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Hsaia" 58

2Rs. 19:  2   rpe%Soh'  an: ∞b]v,w“  tyIB'⁄h'Al['Arv,a}  µyqiŸy:l]a,Ata,  jl'v]YIw"·
µyQ  i ≠C'B'   µySi`K't]mi   µynI±h}Koêh'   ynE ∞q]zI   t~aew“

.≈/mêa;A˜B,  aybi`N:h'   Why:è[]væây“Ala,
4Rs 19:  2 kai; ajpevsteilen Eliakim to;n oijkonovmon

kai; Somnan to;n grammateva kai; tou;" presbutevrou" tw'n iJerevwn
peribeblhmevnou" savkkou"
pro;" Hsaian to;n profhvthn uiJo;n Amw",

2Rs 18:37 Et le (maître) du palais [≠ l'intendant ], ’El-Yâqîm, fils de 'Hilquî-Yâhou,
et Shebnâ’, le scribe et Yoah, fils de Asaph, l’archiviste
sont venus auprès de 'Hizqi-Yâhou, les vêtements déchirés ÷
et ils lui ont rapporté les paroles du rab-shaqéh.

2Rs 19:  1 Et il est advenu, lorsque le roi 'Hizqi-Yâhou a entendu, il a déchiré ses habits ÷
et il s’est couvert d’un sac ; et il s’est rendu à la Maison de YHWH.

2Rs 19:  2 Et il a envoyé ’El-Yâqîm, le (maître) du palais [≠ l'intendant ],
et Shebnâ’, le secrétaire, et les (plus) anciens des prêtres,
couverts de sacs ÷
auprès de Yesha‘-Yâhou, le prophète, fils de ’Âmôç.

2Rs. 19:  5 .Why:ê['væây“Ala,   WhY:¡qiz“ji  Jl,M ≤ àh'   ydEüb]['   Wabo%Y:w"
2Rs. 19:  6 µk ≤ ≠ynEdoîa}Ala,   ˜Wr™m]ato   hKoè   Why:±[]væây“  µ~h,l;   rm,aYoªw"

hw:fihy“   rmæ¢a;   Û   hKo ∞
T;[]m'%v;  rv ≤ ¢a}   µ~yrIb;D“h'   ynE•P]mi   a~r:yTiAla'
.ytiâao   rWV¡a'AJl,m ≤ â   yrEè[}n"   WpüD“GI   rv ≤ áa}

4Rs 19:  5 kai; h\lqon oiJ pai'de" tou' basilevw" Ezekiou pro;" Hsaian,
4Rs 19:  6 kai; ei\pen aujtoi'" Hsaia" Tavde ejrei'te pro;" to;n kuvrion uJmw'n Tavde levgei kuvrio"

Mh; fobhqh'/" ajpo; tw'n lovgwn, w|n h[kousa",
w|n ejblasfhvmhsan ta; paidavria basilevw" ∆Assurivwn:

2Rs 19:  5 Et les serviteurs du roi 'Hizqi-Yâhou se sont rendus auprès de Yesha‘-Yâhou.
2Rs 19:  6 Et Yesha‘-Yâhou leur a dit : vous parlerez ainsi à votre maître ÷

Ainsi parle YHWH : Ne crains pas les paroles que tu as entendues
et par lesquelles m’ont outragé les valets du roi de ’Assour.

2Rs. 19:20 rmo–ale   WhY:¡qiz“jiAla,   ≈/m+a;A˜b,   Why: ∞[]væây“  j~l'v]YIw"
lae+r:c]yI   yh´¢løa‘   h~w:hy“  rmæ¶a;AhKoê

.yTi[]m…âv;  rWV¡a'AJl,m ≤ â  brIèjen“s'Ala,   ylæöae  T;l]LæáP't]hi  rv,Ÿa}
4Rs 19:20 Kai; ajpevsteilen Hsaia" uiJo;" Amw" pro;" Ezekian levgwn

Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" tw'n dunavmewn oJ qeo;" Israhl
’Aproshuvxw prov" me peri; Sennachrim basilevw" ∆Assurivwn, h[kousa.

2Rs 19:20 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé vers 'Hizqi-Yâhou  pour dire ÷
Ainsi parle YHWH, [LXX+ le Dieu des puissances,] Dieu d'Israël :
Tu m'as prié au sujet de San'hérib, roi de ’Assour et je l'ai entendu.

2Rs 19:21 Voici la parole que YHWH a dite contre lui ÷
Elle te méprise° [LXX ≠ te tient pour rien ]
et elle se moque de toi, la vierge, fille de Çîôn
derrière toi [LXX ≠ contre toi ], elle hoche la tête, la fille de Jérusalem !
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2Rs. 20:  1 tWm–l;   WhY:¡qiz“ji   hl…àj;   µhe+h;   µymi¢Y:B'
aybi%N:h'   ≈/m⁄a;A˜b,   Why:![]v'y“   wyl;ae·   abo ∞Y:w"

.hy<êj]tiâ   aløèw“   hT…`a'   tm´à   yKiö   Út,+ybel]   wxæ¢   h~w:hy“   rmæ¶a;AhKoê   wyl;⁄ae   rm,aYo!w"
4Rs 20:  1 ∆En tai'" hJmevrai" ejkeivnai" hjrrwvsthsen Ezekia" eij" qavnaton.

kai; eijsh'lqen pro;" aujto;n Hsaia" uiJo;" Amw" oJ profhvth" kai; ei\pen pro;" aujtovn
Tavde levgei kuvrio" “Enteilai tw'/ oi[kw/ sou, o{ti ajpoqnhv/skei" su; kai; ouj zhvsh/.

2Rs 20:  1 En ces jours-là, 'Hizqi-Yâhou était malade à en mourir ÷
et le prophète Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, est venu le trouver et il lui a dit :
Ainsi parle YHWH : Mets en ordre ta maison, car tu vas mourir, tu ne (sur)vivras pas.

2Rs. 20:  4 hn:–koyTiâh'   ?rx´`j;¿   ry[ih;   ax;+y:   alø ∞   Why:±[]v'y“   yhi ¢y “w "
.rmoêale   wyl…`ae   hy:èh;   hw:±hy“Arb'd“W

4Rs 20:  4 kai; h\n Hsaia" ejn th'/ aujlh'/ th'/ mevsh/,
kai; rJh'ma kurivou ejgevneto pro;" aujto;n levgwn

2Rs 20:  4 Or Yesha‘-Yâhou n’était pas encore sorti de la cour du milieu ÷
et elle est advenue sur lui la parole de YHWH, pour dire :

2Rs 20:  5 Fais-retour et dis à 'Hizqi-Yâhou, chef de mon peuple :
Ainsi parle YHWH, le Dieu de Dawid, ton père :
J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes ÷
me voici, je te guéris ;
et le troisième jour, tu monteras à la Maison de YHWH.

2Rs. 20:  8 yli ≠  hw:¡hy“  aP…àr“yIAyKiâ  t/a+  hm…¢   Why: ±[]v'y “Ala ≤ â   WŸhY:Ÿqiz“ji   rm,aYoªw"
.hw:êhy“   tyB´à   yvi`yliV]h'   µ/YìB'   ytiyliö[;w“

2Rs. 20:  9 hw:±hy“   ta´¢me   t~/ah;   Ú¶L]Ahz<   Why:fi[]v'y“   rm,aYo §w "
rB´ ≠DI   rv ≤ ¢a}   rb…`D:h'Ata,   hw:±hy“   hc ≤ ¢[}y"   yKiº

.t/lê[}m'   rc,[ ≤ à   bWv¡y:Aµai   t/l+[}mæâ   rc,[ ≤ ¢   l~Xeh'   Jlæ¶h;
4Rs 20:  8 kai; ei\pen Ezekia" pro;" Hsaian Tiv to; shmei'on o{ti ijavsetaiv me kuvrio"

kai; ajnabhvsomai eij" oi\kon kurivou th'/ hJmevra/ th'/ trivth/…
4Rs 20:  9 kai; ei\pen Hsaia" Tou'to to; shmei'on para; kurivou

o{ti poihvsei kuvrio" to;n lovgon, o}n ejlavlhsen:
poreuvsetai hJ skia; devka baqmouv", eja;n ejpistrevfh/ devka baqmouv".

2Rs 20:  8 Et 'Hizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou :
A quel signe connaîtrai-je [Quel (est) le signe ] que YHWH me guérira ÷
et que, le troisième jour, je monterai à la Maison de YHWH ?

2Rs 20:  9 Et Yesha‘-Yâhou a dit :
Tel (sera), [™ pour toi], le signe de par YHWH
que YHWH exécutera la parole qu’il a dite :
Faut-il que l’ombre avance de dix degrés ou qu’elle recule de dix degrés ?

2Rs 20:10 Et 'Hizqi-Yâhou a dit : C’est peu de chose pour l’ombre de s’étendre de dix degrés !
Non, que l’ombre recule de dix degrés !

2Rs. 20:11 hw:–hy“Ala,  aybi`N:h'   Why:è[]v'y“  ar:üq]YIw"
lXe%h'Ata,  bv,Y: ∞w"

.t/lê[}m'   rc,[ ≤ à   tyNI¡r"joêa}   zj…öa;   t/lè[}m'B]   hd:⁄r“y:   rv,Ÿa}   t/l[}M'Bæâ
4Rs 20:11 kai; ejbovhsen Hsaia" oJ profhvth" pro;" kuvrion,

kai; ejpevstreyen hJ skia; ejn toi'" ajnabaqmoi'" eij" ta; ojpivsw devka baqmouv".
2Rs 20:11 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, a invoqué YHWH ÷

qui a fait reculer l’ombre de dix degrés, sur les degrés [™+ qu’elle avait descendus,
sur les degrés de Âkhâz].
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2Rs. 20:14 WhY:–qiz“ji  Jl,M ≤ `h'Ala,  aybi+N:h'   Why: ∞[]væây“  a~boY:w"
  Úyl,+ae   Wabo ∞y:   ˜ŸyIa'~meW   hL,ae%h;   µyvi¢n:a}h;   Û   Wr§m]a;   hm…à   wyl;⁄ae   rm,aYo!w"

.lb ≤ âB;mi   WaB…`   hq  … ö/jr“   ≈r<a ≤ áme   WhY:±qiz“ji   r~m,aYoŸw"
4Rs 20:14 kai; eijsh'lqen Hsaia" oJ profhvth" pro;" to;n basileva Ezekian

kai; ei\pen pro;" aujtovn Tiv ejlavlhsan oiJ a[ndre" ou|toi kai; povqen h{kasin pro;" sev…
kai; ei\pen Ezekia" ∆Ek gh'" povrrwqen h{kasin prov" me, ejk Babulw'no".

2Rs 20:12 En ce temps-là,
Mero’dak   h    [™ Bero’da   kh   ]-Bal’adân, fils de Bal’adân, roi de Bâbèl,
a envoyé une lettre et un présent à 'Hizqi-Yâhou ÷
car il avait entendu que 'Hizqi-Yâhou avait été malade (…)

2Rs 20:14 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, est venu auprès du roi 'Hizqui-Yâhou 
et il lui a dit : Qu’ont dit ces gens-là et d’où sont-ils venus vers toi ?
et 'Hizqi-Yâhou a dit : Ils sont venus d’une terre lointaine, de Bâbel.

2Rs 20:15 Et il a dit : Qu’ont-ils vu dans ta maison ?
Et 'Hizqi-Yâhou a dit : Tout ce qu’il y a dans ma maison ils l’ont vu
et il n’y a eu aucune chose [parole ] que je ne leur ait fait voir
dans mes réserves [trésors ].

2Rs. 20:16 .hw:êhy“Arb'D“  [mæ`v]   WhY:–qiz“jiAla,   Why:¡[]v'y“  rm,aYo ìw"
4Rs 20:16 kai; ei\pen Hsaia" pro;" Ezekian “Akouson lovgon kurivou

2Rs 20:16 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, a dit à 'Hizqi-Yâhou : Ecoute la parole de YHWH !
2Rs 20:17 Voici, des jours viennent où tout ce qu’il y a dans ta maison,

tout ce que tes pères ont amassé jusqu’à ce jour, sera emporté à Bâbel.
Il n’en restera rien, dit YHWH.

2Rs 20:18 Et parmi tes fils, issus de toi, engendrés par toi,
on en prendra pour être eunuques dans le palais du roi de Bâbel.

2Rs. 20:19 T;r“Bæ ≠DI  rv ≤ ¢a}  hw:¡hy“Arb'D“  b/fè   Why:±[]væây“Ala ≤ â   WŸhY:Ÿqiz“ji   rm,aYoªw"
.ym…ây:b]   hy<èh]yI   tm ≤ `a‘w<   µ/lèv;Aµai   a/lüh}   rm,aYoØw"

4Rs 20:19 kai; ei\pen Ezekia" pro;" Hsaian ∆Agaqo;" oJ lovgo" kurivou, o}n ejlavlhsen:
e[stw eijrhvnh ejn tai'" hJmevrai" mou.

2Rs 20:19 Et 'Hizqi-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou : Bonne est la parole de YHWH que tu as dite !
Il se disait : N’y aura-t-il pas paix et sécurité durant mes jours ?
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2Ch 32:20 tazO=Al['   aybi`N:h'   ≈/müa;A˜b,   Why:é[]væâywIê  Jl,M,%h'   WhY: ∞qiz“jiy“  lLe|P't]YIw"
.µyIm…âV;h'   Wq¡[}z“YI w"ê

2Par 32:20 kai; proshuvxato Ezekia" oJ basileu;" kai; Hsaia" uiJo;" Amw" oJ profhvth"
peri; touvtwn
kai; ejbovhsan eij" to;n oujranovn.

2Ch 32:16 Les serviteurs de (San'hérîb) parlaient encore contre YHWH Dieu
et contre 'Hizqui-Yâhou son serviteur

2Ch 32:17 quand il a écrit une lettre pour insulter YHWH, Dieu d'Israël (…)
2Ch 32:20 Et le roi 'Hizqui-Yâhou et le prophète Yesha-Yâhou, fils de ’Âmôç, ont prié à ce sujet ÷

et ils ont crié vers les cieux.

2Ch 32:32 wyd:–s;j}w"   WhY:¡qiz“jiy“   yrEèb]DI   rt,y<üw“
.la´âr:c]yIw“   hd:¡Why“Aykel]m'   rp,s´àAl['   aybi+N:h'   ≈ ~/ma;A˜b,   Why:•[]væây“   ˜/z»j}B'  µybi%WtK]  µN: ∞hi

2Par 32:32 kai; ta; katavloipa tw'n lovgwn Ezekiou kai; to; e[leo" aujtou',
ijdou; gevgraptai ejn th'/ profhteiva/ Hsaiou uiJou' Amw" tou' profhvtou
kai; ejpi; biblivou basilevwn Iouda kai; Israhl.

2Ch 32:32 Le reste des actes de 'Hizqui-Yâhou et ses oeuvres pies ÷
voici : ils sont écrits dans la Vision [prophétie ] du prophète Yesha-Yâhou, fils de ’Âmôç
et sur le livre des rois de Juda et d’Israël.

4Ma 18:14 uJpemivmnh/sken de; uJma'" kai; th;n Hsaiou grafh;n
th;n levgousan Ka]n dia; puro;" dievlqh/", flo;x ouj katakauvsei se.

4Ma 18:14 (Votre père) vous faisait souvenir de l'écriture d'Isaïe qui dit :
Quand tu passerais à travers le feu, il ne te brûlera pas.

Ode 5:  1 øProseuch; Hsaiou.Ø
Ode 5:  9 ∆Ek nukto;" ojrqrivzei to; pneu'mav mou pro;" sev, oJ qeov",
=  Is 26:  9 diovti fw'" ta; prostavgmatav sou ejpi; th'" gh'":

dikaiosuvnhn mavqete, oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

Ode 10:  ti ø∆Widh; Hsaiou.Ø
Ode 10:  1 “Aisw dh; tw'/ hjgaphmevnw/ a\/sma tou' ajgaphtou' tw'/ ajmpelw'niv mou:
=  Is 5:  1 ajmpelw;n ejgevneto tw'/ hjgaphmevnw/ ejn kevrati ejn tovpw/ pivoni,
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Si 48:20 kai; ejpekalevsanto to;n kuvrion to;n ejlehvmona
ejkpetavsante" ta;" cei'ra" aujtw'n pro;" aujtovn.
kai; oJ a{gio" ejx oujranou' tacu; ejphvkousen aujtw'n
kai; ejlutrwvsato aujtou;" ejn ceiri; Hsaiou:

Si 48:21 ejpavtaxen th;n parembolh;n tw'n ∆Assurivwn,
kai; ejxevtriyen aujtou;" oJ a[ggelo" aujtou'.

Si 48:22 ejpoivhsen ga;r Ezekia" to; ajresto;n kurivw/
kai; ejnivscusen ejn oJdoi'" Dauid tou' patro;" aujtou',
a}" ejneteivlato Hsaia" oJ profhvth" oJ mevga" kai; pisto;" ejn oJravsei aujtou'.

Si 48:20 ils ont invoqué le Seigneur, le Miséricordieux,
tendant leurs mains vers Lui;
et, bien vite, du ciel, les Saint les a exaucés
et les a délivrés / rachetés par la main d’Isaïe.

Si 48:21 Il a frappé le camp des Assyriens et son messager / ange les a exterminés.
Si 48:22 Car Ézéchias a fait ce qui plaît au Seigneur

et il s’est tenu ferme dans les voies de David son père,
qu’a prescrites Isaïe, le prophète, grand et véridique en ses visions.

Si 48:23 En ses jours, le soleil a rétrogradé et Il a prolongé la vie du roi.
Si 48:24 Inspiré par un souffle puissant, il a vu la fin des choses

et il a consolé les endeuillés de Sion.
Si 48:25 Jusque dans l’éternité, il a indiqué l’avenir

et les choses cachées avant qu’elles n’arrivent.
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Is.      1:  1 µIl… ≠v;WrywI   hd:¡Why“Al['   hz:±j;   rv ≤ ¢a}   ≈/m+a;A˜b,   Why: ∞[]væây“   ˜Ÿ/zj}   
.hd:êWhy“   yk´àl]m'   WhY:¡qiz“jiy“   zj…àa;   µt…ö/y   WhY:éZI[u   ymeŸyBi

Is 1:  1 ø”Orasi", h}n ei\den Hsaia" uiJo;" Amw",
h}n ei\den kata; th'" Ioudaiva" kai; kata; Ierousalhm
ejn basileiva/ Oziou kai; Iwaqam kai; Acaz kai; Ezekiou,
oi} ejbasivleusan th'" Ioudaiva".Ø

Isaïe 1:  1 Vision de Yesha‘-Yâhou, [≠ qu’a vue Isaïe,] fils de ’Âmôç,
qu’il a vue sur Juda et Jérusalem ÷
aux jours de ‘Ouzî-Yâhou, de Yôthâm, de ’Â'hâz, de 'Hizqui-Yâhou, rois de Juda 

Is.      2:  1 .µIl…âv;WrywI   hd:¡Why“Al['   ≈/m–a;A˜B,   Why:¡[]væây“  hz:±j;  rv ≤ ¢a}  r~b;D:h'  
Is 2:  1 øÔO lovgo" oJ genovmeno" para; kurivou pro;" Hsaian uiJo;n Amw"

peri; th'" Ioudaiva" kai; peri; Ierousalhm.Ø

Isaïe 2:  1 La parole qu'a vue Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç
[La parole qui est advenue de par le Seigneur à Isaïe, fils d'Amôs ] ÷
sur Juda et sur Jérusalem.1

Is.      7:  3 Ú n<–B]   bWv ∞y:   ra…`v]W   hT;ˆa'   zj;+a;   tar" ∞q]li   a~n:Aaxe   W‹hy:[]v'y “Ala ≤ â   hÙw:hy“   rm,aYo§w"
.sb´â/k  hdEèc]  tLæ`sim]Ala,  hn:±/yl][,h;  hk…¢rEB]h'  t~l'[;T]  hxe%q]Ala,

Is 7:  3 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Hsaian
“Exelqe eij" sunavnthsin Acaz su; kai; oJ kataleifqei;" Iasoub oJ uiJov" sou
pro;" th;n kolumbhvqran th'" a[nw oJdou' tou' ajgrou' tou' gnafevw"

Isaïe 7:  3 Et YHWH a dit à Yesha‘-Yâhou :
Sors à la rencontre de ’Â'hâz,
toi et She’âr-Yâshoub, ton fils, [toi et celui qui a été laissé, Yasoub, ton fils,] ÷
vers l’extrémité de l'aqueduc de la retenue supérieure
vers la grand-route du champ du Foulon
[vers la piscine d'en-haut (sur) la route du champ du Foulon ].

Isaïe 7:  4 Et tu lui diras : Prends garde et reste calme, [et ] ne crains pas !

Is.    13:  1 .≈/mêa;A˜B,   Why:¡[]v'y“   hz:±j;   rv ≤ ¢a}   lb ≤ ≠B;   aC…`m'

Is 13:  1 ø”Orasi", h}n ei\den Hsaia" uiJo;" Amw" kata; Babulw'no".Ø

Isaïe 13:  1 Oracle sur Bâbèl ÷ qu’a vu Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç.

                                                
1 Ce verset, ajouté par les disciples, sert de titre au recueil ch. 2-12.
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Is.    20:  2   r#moale   ≈ Ù/ma;A˜b,   Why: ∞[]v'y“   dy" ∞B]   hÙw:hy“   rB ≤ ¢DI   ayhi%h'   t[´¢B;
Úyl ≤ ≠g“r"   l[æ¢me   ≈lø¡j}t'   Úàl]['n"w“   Úyn<±t]m;   l[æ¢me   q~C'h'   T…¶j]T'piW   Jle%

.πj´ây:w“   µ/rì[;   Jlø¡h;   ˜Ke+   c['Y" ∞w"
Is.    20:  3 πj´ ≠y:w“   µ/r§[;   Why:¡[]v'y“   yDIèb]['   Jlæöh;   rv ≤ àa}K'   hw:±hy“   rm,aYo§w"

.vWKêAl['w“   µyIr"¡x]miAl['   tpe+/mW   t/a ∞   µ~ynIv;   v lø•v;
Is 20:  2 tovte ejlavlhsen kuvrio" pro;" Hsaian levgwn

Poreuvou kai; a[fele to;n savkkon ajpo; th'" ojsfuvo" sou
kai; ta; sandavliav sou uJpovlusai ajpo; tw'n podw'n sou:
kai; ejpoivhsen ou{tw" poreuovmeno" gumno;" kai; ajnupovdeto".

Is 20:  3 kai; ei\pen kuvrio"
’On trovpon pepovreutai Hsaia" oJ pai'" mou gumno;" kai; ajnupovdeto" triva e[th,
e[stai shmei'a kai; tevrata toi'" Aijguptivoi" kai; Aijqivoyin:

Isaïe 20:  1 L’année où le tartân [Tanathan ] est venu à Ashdod [Azôth ],
quand il a été envoyé par Sargon [Arna ], roi de ’Assour [des Assyriens ] ÷
et où il a attaqué Ashdod [Azôth ] et l’a prise,

Isaïe 20:  2 en ce temps-là,
YHWH avait parlé par la main de Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, pour dire :
Va et tu ouvriras [enlève ] le sac de dessus tes reins
et tu ôteras [délie ] les sandales de dessus tes pieds ÷
et il avait fait ainsi, allant nu et déchaux.

Isaïe 20:  3 Et YHWH a dit :  Comme mon serviteur Yesha‘-Yâhou est allé nu et déchaux ÷
trois années, signe et prodige au sujet de l’Egypte et de Koush [des Éthiopiens ],

Isaïe 20:  4 ainsi le roi de ’Assour conduira [mènera ]
les captifs de l’Egypte et les déportés de Koush [des Éthiopiens ]
— jeunes et vieux—
nus et déchaux ÷
et fesses découvertes° : la nudité de l’Egypte [dévoilés, la honte de l'Egypte ].
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Is.    37:  2 rpe%/Sh'   an: ∞b]v,   Û   ta´¢w“   tyIB'⁄h'Al['Arv,a}   µyqiŸy:l]a,Ata,   jl'v]YIw"·
  µyQ  i ≠C'B'   µySi`K't]mi   µynI±h}Koh'   ynE ∞q]zI   t~aew“

.aybiâN:h'   ≈/m¡a;A˜b,   Why:è[]væây“Ala,
Is 37:  2 kai; ajpevsteilen Eliakim to;n oijkonovmon kai; Somnan to;n grammateva

kai; tou;" presbutevrou" tw'n iJerevwn
peribeblhmevnou" savkkou" pro;" Hsaian uiJo;n Amw" to;n profhvthn,

Isaïe 36:13 Et le Rab-Shâqéh s’est tenu debout et a crié d'une voix forte en judéen ÷
et il a dit : Écoutez les paroles du grand roi, le roi de ’Assour : (…)

Isaïe 37:  1 Et il est advenu, lorsque 'Hizqui-Yâhou a entendu, il a déchiré ses habits ÷
et il s’est couvert d’un sac et il est venu [est monté ] à la Maison de YHWH.

Isaïe 37:  2 Et il a envoyé ’Elîâqim, le (maître) de la maison {= du palais}  [l'intendant ],
et Shèbnâ’, le scribe, et les anciens des prêtres, couverts de sacs ÷
et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, l'archiviste,
vers Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, le prophète.

Is.    37:  5 .Why: ê[]v'y“Ala,   WhY:¡qiz“ji  Jl,M ≤ àh'   ydEüb]['   Wabo%Y:w"
Is.    37:  6 µk ≤ ≠ynEdoa}Ala,   ˜Wr™m]ato   hKoè  Why:±[]væây“  µ~h,ylea}   rm,aYoªw"

T;[]m'+v;   rv ≤ ¢a}   µ~yrIb;D“h'   ynE•P]mi   a~r:yTiAla'   hw:fihy“   rmæ¢a;   Û   hKo ∞
.ytiâ/a   rWV¡a'AJl,m,   yrEè[}n"   WpüD“GI   rv ≤ áa}

Is 37:  5 kai; h\lqon oiJ pai'de" tou' basilevw" pro;" Hsaian,
Is 37:  6 kai; ei\pen aujtoi'" Hsaia" Ou{tw" ejrei'te pro;" to;n kuvrion uJmw'n

Tavde levgei kuvrio" Mh; fobhqh'/" ajpo; tw'n lovgwn, w|n h[kousa",
ou}" wjneivdisavn me oiJ prevsbei" basilevw" ∆Assurivwn:

Isaïe 37:  5 Et les serviteurs du roi 'Hizqui-Yâhou se sont rendus auprès de Yesha‘-Yâhou.
Isaïe 37:  6 Et Yesha‘-Yâhou leur a dit : Vous parlerez ainsi à votre maître ÷

Ainsi parle YHWH : Ne crains pas les paroles que tu as entendues,
et par lesquelles m'ont outragé les valets du roi de ’Assour.

Is.    37:21 rmo–ale   WhY:¡qiz“jiAla,   ≈/m+a;A˜b,   Why: ∞[]væây“  j~l'v]YIw"
lae+r:c]yI   yh´¢løa‘   h~w:hy“  rmæ¶a;AhKoê

.rWVêa'   Jl,m ≤ à   byrI¡jen“s'Ala,   yl'+ae   T;l]Læ¢P't]hi   r~v,a}
Is 37:21 Kai; ajpestavlh Hsaia" uiJo;" Amw" pro;" Ezekian kai; ei\pen aujtw'/

Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl
“Hkousa a} proshuvxw prov" me peri; Sennachrim basilevw" ∆Assurivwn.

Isaïe 37:21 Et Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, a envoyé vers 'Hizqui-Yâhou  pour dire ÷
Ainsi parle YHWH, [le ] Dieu d'Israël :
[J'ai entendu ] ce (pour) quoi tu m'as prié,
au sujet de Sennachérib, roi de ‘Assour.

Isaïe 37:22 Voici la parole que YHWH a dite contre lui ÷
Elle te méprise° [te tient pour insignifiant ] et elle se moque de toi,
la vierge, fille de Çîôn ;
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Is.    38:  1 tWm–l;   WhY:¡qiz“ji   hl…àj;   µhe+h;   µymi¢Y:B'
aybi%N:h'   ≈/m⁄a;A˜b,   Why:![]v'y“   wyl;ae·   a/b ∞Y:w"

.hy<êj]tiâ   aløèw“   hT…`a'   tm´à   yKiö   Út,+ybel]   wxæ¢   h~w:hy“   rmæ¶a;AhKoê   wyl;⁄ae   rm,aYo!w"

Is 38:  1 ∆Egevneto de; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ejmalakivsqh Ezekia" e{w" qanavtou:
kai; h\lqen pro;" aujto;n Hsaia" uiJo;" Amw" oJ profhvth"
kai; ei\pen pro;" aujtovn  Tavde levgei kuvrio"
Tavxai peri; tou' oi[kou sou, ajpoqnhv/skei" ga;r su; kai; ouj zhvsh/.

Isaïe 38:  1 En ces jours-là [Or, il est advenu en ce temps-là ]
'Hizqui-Yâhou a été malade à en mourir ÷
et le prophète Yesha‘-Yâhou, fils de ’Âmôç, est venu le trouver et il lui a dit :
Ainsi parle YHWH : Mets en ordre ta maison, car tu vas mourir, tu ne (sur)vivras pas.

Isaïe 38:  2 Et 'Hizqui-Yâhou a tourné sa face vers le mur ÷ et il a prié YHWH.

Is.    38:  4   .rmoêale   Why: ¡[]v'y“Ala ≤ â   hw:±hy“Arb'D“   yŸhiy“  w"ê
Is 38:  4 kai; ejgevneto lovgo" kurivou pro;" Hsaian levgwn

Isaïe 38:  4 Or, la parole de YHWH est advenue à Yesha‘-Yâhou, pour dire :
Isaïe 38:  5 Va et dis à 'Hizqui-Yâhou :

Ainsi parle YHWH, le Dieu de Dawid, ton père
J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes :
Voici : J’ajouterai à tes jours, quinze années.

Is.    38:21 .yjiy<êw“   ˜yji`V]h'Al[æâ   Wjèr“m]yIw“   µynI–aeT]   tl,b ≤ ¢D“   Wa¡c]yI   Why:±[]v'y“   rm,aYo §w "
Is 38:21 Kai; ei\pen Hsaia" pro;" Ezekian

Labe; palavqhn ejk suvkwn kai; tri'yon kai; katavplasai, kai; uJgih;" e[sh/.

Isaïe 38:21 Et Yesha‘-Yâhou a dit : Prenez un gâteau de figues ÷
qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra.
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Is.    39:  3 WhY:–qiz“ji  Jl,M ≤ `h'Ala,  aybi+N:h'   Why: ∞[]v'y“  a~boY:w"
  Úyl,+ae   Wabo ∞y:   ˜ŸyIa'~meW   hL,ae%h;   µyvi¢n:a}h;   Û   Wr§m]a;   hm…à   wyl;⁄ae   rm,aYo!w"

.lb ≤ âB;mi   ylæ`ae   WaB…à   hq  … ö/jr“   ≈r<a ≤ áme   WhY:±qiz“ji   r~m,aYoŸw"

Is 39:  3 kai; h\lqen Hsaia" oJ profhvth" pro;" to;n basileva Ezekian kai; ei\pen pro;" aujtovn
Tiv levgousin oiJ a[nqrwpoi ou|toi kai; povqen h{kasin pro;" sev…
kai; ei\pen Ezekia" ∆Ek gh'" povrrwqen h{kasin prov" me, ejk Babulw'no".

Isaïe 39:  1 En ce temps-là,
Mero’dak   h    [™ Bero’da   kh   ]-Bal’adân, fils de Bal’adân, roi de Bâbèl,
a envoyé des lettres [+ et des anciens {= ambassadeurs}] et un présent à  'Hizqui-Yâhou ÷
car il avait entendu que 'Hizqui-Yâhou avait été malade [+ jusqu'à la mort ]
et avait repris force [s'était relevé ]. (…)

Isaïe 39:  3 Et Yesha‘-Yâhou, le prophète, est venu auprès du roi 'Hizqui-Yâhou ÷ 
et il lui a dit : Qu’ont dit ces gens-là et d’où sont-ils venus vers toi ?
et 'Hizqui-Yâhou a dit : Ils sont venus vers moi d’une terre lointaine, de Bâbèl.

Is.    39:  4 Út ≤ ≠ybeB]   Wa¡r:   hm…à   rm,aYoØw"
WhY:fiqiz“ji  rm,aYo§w"

Wa+r:   yŸtiybeB]   rv ≤ ¶a}AlK;   ta´¢
.yt…ârox]/aB]  µyti`yair“hiAaløê  rv ≤ àa}  rb…öd:  hy:èh;Aaløê

Is.    39:  5 .t/aêb;x]  hw:èhy“Arb'D“  [mæ`v]   WhY:–qiz“jiAla,   Why:¡[]v'y“  rm,aYo ìw "

Is 39:  4 kai; ei\pen Hsaia" Tiv ei[dosan ejn tw'/ oi[kw/ sou…
kai; ei\pen Ezekia" Pavnta ta; ejn tw'/ oi[kw/ mou ei[dosan,
kai; oujk e[stin ejn tw'/ oi[kw/ mou o} oujk ei[dosan,
ajlla; kai; ta; ejn toi'" qhsauroi'" mou.

Is 39:  5 kai; ei\pen aujtw'/ Hsaia" “Akouson to;n lovgon kurivou sabawq

Isaïe 39:  4 Et [Isaïe ] a dit : Qu’ont-ils vu dans ta maison ? ÷
et 'Hizqui-Yâhou a dit : Tout ce qu’il y a dans ma maison ils l’ont vu
et il n’y a eu aucune chose [parole ] que je ne leur ait fait voir dans mes trésors / réserves.

Isaïe 39:  5 Et Yesha‘-Yâhou a dit à 'Hizqui-Yâhou : Ecoute la parole de YHWH Çebâ’ôth !
Isaïe 39:  6 Voici, des jours viennent,

où tout ce qu’il y a dans ta maison,
tout ce que tes pères ont amassé jusqu’à ce jour-(ci), sera emporté à Bâbèl ÷
il n’en restera rien, dit YHWH [Dieu ].

Isaïe 39:  7 Et parmi tes fils, issus de toi, engendrés par toi, on en prendra ÷
et ils seront eunuques dans le palais [la maison ] du roi de Bâbèl.

Is.    39:  8 T;r“Bæ ≠DI  rv ≤ ¢a}  hw:¡hy“Arb'D“  b/fè   Why: ±[]v'y“Ala ≤ â   WŸhY:Ÿqiz“ji   rm,aYoªw"
.ym…ây:B]   tm ≤ `a‘w<   µ/lèv;   hy<üh]yI   yKià   rm,aYoØw"

Is 39:  8 kai; ei\pen Ezekia" pro;" Hsaian ∆Agaqo;" oJ lovgo" kurivou, o}n ejlavlhsen:
genevsqw dh; eijrhvnh kai; dikaiosuvnh ejn tai'" hJmevrai" mou.

Isaïe 39:  8 Et 'Hizqui-Yâhou a dit à Yesha‘-Yâhou :
Bonne est la parole de YHWH que tu as dite ! ÷
Il se disait : Il y aura paix et sécurité durant mes jours !
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Mt. 3:  3 ou|to" gavr ejstin oJ rJhqei;" dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",
Fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/:
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou'.

Is 40:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n:

Mt 3:  1 Or, en ces jours-là, se présente Yô'hânân l'Immergeur
  (pro)clamant dans le désert de la Judée [[et]] (en) disant :
Mt 3:  2 Repentez-vous, car s’est approché le Règne des Cieux. 
Mt 3:  3 Car celui-ci est celui dont il a été parlé par Yesha‘-Yâhou, le prophète, disant :

Voix de (quelqu'un) criant dans le désert :
  Préparez la route du Seigneur, faites droits ses sentiers. / Is 40,3

Mt. 4:14 i{na plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",
Mt. 4:15 Gh' Zaboulw;n kai; gh' Nefqalivm, oJdo;n qalavssh", pevran tou' ∆Iordavnou,

Galilaiva tw'n ejqnw'n,
Mt. 4:16 oJ lao;" oJ kaqhvmeno" ejn skovtei fw'" ei\den mevga,

kai; toi'" kaqhmevnoi" ejn cwvra/ kai; skia'/ qanavtou fw'" ajnevteilen aujtoi'".

Is 8:23 … cwvra Zaboulwn, hJ gh' Nefqalim oJdo;n qalavssh"
kai; oiJ loipoi; oiJ th;n paralivan katoikou'nte"
kai; pevran tou' Iordavnou,
Galilaiva tw'n ejqnw'n, ta; mevrh th'" Ioudaiva".

Is 9:  1 oJ lao;" oJ poreuovmeno" ejn skovtei, i[dete fw'" mevga:
oiJ katoikou'nte" ejn cwvra/ kai; skia'/ qanavtou, fw'" lavmyei ejf∆ uJma'".

Mt 4:13 Et, abandonnant Nazareth,
venant, il a habité à Kephar-Nahum (ville) du bord-de-la-mer
dans les régions de Zabulon et de Nephtali

Mt 4:14 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou, le prophète, disant :
Mt 4:15 Terre de Zabulon et terre de Nephtali

route de la mer, (région) de l’autre-rive du Jourdain, Galilée des nations,
Mt 4:16 le peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière

et pour ceux qui étaient assis dans le pays et l'ombre de mort
une lumière s’est levée pour eux. / Is 9: 1

Mt. 8:17 o{pw" plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",
Aujto;" ta;" ajsqeneiva" hJmw'n e[laben kai; ta;" novsou" ejbavstasen.

Is 53:  4 ou|to" ta;" aJmartiva" hJmw'n fevrei kai; peri; hJmw'n ojduna'tai,

Mt 8:16 Or le soir étant advenu, on a porté auprès de lui  de nombreux démoniaques
et il a jeté-dehors les souffles, d'une parole ;
et tous ceux qui avaient mal, il les a guéris,

Mt 8:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou, le prophète,
disant {= quand il dit} :
Il a pris nos faiblesses / infirmités et porté nos maladies.
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Mt. 12:17 i{na plhrwqh'/ to; rJhqe;n dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou levgonto",
Mt. 12:18 ∆Idou; oJ pai'" mou o}n hJ/revtisa

oJ ajgaphtov" mou eij" o}n eujdovkhsen hJ yuchv mou:
qhvsw to; pneu'mav mou ejp∆ aujtovn, kai; krivsin toi'" e[qnesin ajpaggelei'.

Mt. 12:19 oujk ejrivsei oujde; kraugavsei,
oujde; ajkouvsei ti" ejn tai'" plateivai" th;n fwnh;n aujtou'.

Mt. 12:20 kavlamon suntetrimmevnon ouj kateavxei kai; livnon tufovmenon ouj sbevsei,
e{w" a]n ejkbavlh/ eij" ni'ko" th;n krivsin.

Mt. 12:21 kai; tw'/ ojnovmati aujtou' e[qnh ejlpiou'sin.

Is 42:  1 Iakwb oJ pai'" mou, ajntilhvmyomai aujtou':
Israhl oJ ejklektov" mou, prosedevxato aujto;n hJ yuchv mou:
e[dwka to; pneu'mav mou ejp∆ aujtovn, krivsin toi'" e[qnesin ejxoivsei.

Is 42:  2 ouj kekravxetai oujde; ajnhvsei,
oujde; ajkousqhvsetai e[xw hJ fwnh; aujtou'.

Is 42:  3 kavlamon teqlasmevnon ouj suntrivyei kai; livnon kapnizovmenon ouj sbevsei,
ajlla; eij" ajlhvqeian ejxoivsei krivsin.

Is 42:  4 ajnalavmyei kai; ouj qrausqhvsetai, e{w" a]n qh'/ ejpi; th'" gh'" krivsin:
kai; ejpi; tw'/ ojnovmati aujtou' e[qnh ejlpiou'sin.

Mt 12:15 Yeshou‘a … s'est retiré de là ;
et beaucoup l'ont suivi et il les a tous guéris.

Mt 12:16 Et il leur a enjoint de ne pas le faire connaître,
Mt 12:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou, le prophète, disant {= quand il dit} :
Mt 12:18 Voici mon serviteur que j'ai choisi,  / Is 42: 1-4

mon bien-aimé qui a la faveur de mon âme ;
Je mettrai mon Souffle sur lui,
et il annoncera le jugement aux nations.

Mt 12:19 Il ne disputera ni ne criera
et on n'entendra pas sa voix sur les places ;

Mt 12:20 il ne brisera pas le roseau froissé
et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore,
jusqu'à ce qu'il ait mené le Jugement à la victoire.

Mt 12:21 Et c'est en son Nom que les nations mettront leur espoir.
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Mt. 13:14 kai; ajnaplhrou'tai aujtoi'" hJ profhteiva ∆Hsai?ou hJ levgousa,
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te,
kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte.

Mt. 13:15 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Is 6:  9 kai; ei\pen Poreuvqhti kai; eijpo;n tw'/ law'/ touvtw/
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te
kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte:

Is 6:10 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n aujtw'n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Mt 13:13 Voilà pourquoi c’est en comparaisons que je leur parle :
parce que regardant, ils ne regardent pas
et écoutant, ils n’écoutent ni ne comprennent,

Mt 13:14 Et pour eux s'accomplit° la prophétie de Yesha‘-Yâhou, disant :
[D'une écoute (attentive) , vous écouterez et point ne comprendrez
  et, regardant, vous regarderez et point ne verrez ].

Mt 13:15 car s’est épaissi le cœur de ce peuple
et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur et ils ont fermé leurs yeux
de peur que, des yeux, ils ne voient et, des oreilles, ils n’entendent
et du cœur ils ne comprennent,
et se retournent et que je les guérisse.

Mt. 15:  7 uJpokritaiv, kalw'" ejprofhvteusen peri; uJmw'n ∆Hsai?a" levgwn,
Mt. 15:  8 ÔO lao;" ou|to" toi'" ceivlesivn me tima'/,

hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':
Mt. 15:  9 mavthn de; sevbontaiv me didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.

Is 29:13 Kai; ei\pen kuvrio"
∆Eggivzei moi oJ lao;" ou|to" toi'" ceivlesin aujtw'n timw'sivn me,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou',
mavthn de; sevbontaiv me didavskonte" ejntavlmata ajnqrwvpwn kai; didaskaliva".

Mt 15:  7 Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites !
en disant {= quand il dit} :

Mt 15:  8 Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur coeur s'est éloigné loin de moi !
Mt 15:  9 Or en vain ils me vénèrent,

enseignant comme enseignements° des préceptes d'hommes.
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Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Is 40:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n:

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou, le prophète :
Voici : j'envoie mon messager devant ta Face ; Il établira ta route.

Mc 1:  3 Voix d'un crieur dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

Mc 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,
kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Is 6:10 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n aujtw'n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin kai; th'/ kardiva/ sunw'sin
kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous est donné le mystère du Royaume de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient  3 pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Is 29:13 Kai; ei\pen kuvrio"
∆Eggivzei moi oJ lao;" ou|to" toi'" ceivlesin aujtw'n timw'sivn me,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou',
mavthn de; sevbontaiv me didavskonte" ejntavlmata ajnqrwvpwn kai; didaskaliva".

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur coeur est éloigné loin de moi !

Mc 7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
enseignant comme enseignements° des préceptes d'hommes.
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Luc 3:  4 wJ" gevgraptai ejn bivblw/ lovgwn ∆Hsai?ou tou' profhvtou,
Fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou':

Luc 3:  5 pa'sa favragx plhrwqhvsetai kai; pa'n o[ro" kai; bouno;" tapeinwqhvsetai,
 kai; e[stai ta; skolia; eij" eujqeivan kai; aiJ tracei'ai eij" oJdou;" leiva":
Luc 3:  6 kai; o[yetai pa'sa sa;rx to; swthvrion tou' qeou'.

Is 40:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n:

Is 40:  4 pa'sa favragx plhrwqhvsetai kai; pa'n o[ro" kai; bouno;" tapeinwqhvsetai,
kai; e[stai pavnta ta; skolia; eij" eujqei'an kai; hJ tracei'a eij" pediva:

Is 40:  5 kai; ojfqhvsetai hJ dovxa kurivou, kai; o[yetai pa'sa sa;rx to; swthvrion tou' qeou':

Luc 3:  2 … est advenue une parole-événement de Dieu sur Yo'hânân, 
le fils de Zekhar-Yâh, dans le désert.

Luc 3:  3 Et il est venu dans toute la contrée du Jourdain,
proclamant une immersion de repentir pour une rémission des péchés,

Luc 3:  4 comme il est écrit au Livre des paroles de Yesha‘-Yâhou, le prophète : 
  Voix d'un clamant dans le désert:
  Préparez la route du Seigneur, faites droits ses sentiers;
Luc 3:  5 tout ravin sera rempli {= comblé }

et toute montagne et colline sera abaissée {= humiliée},
et les (voies)-tortueuses seront {= deviendront} bien-droites,
et les (pistes) raboteuses des routes lisses {= nivelées},

Luc 3:  6 et toute chair verra le salut de Dieu 
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Luc 4:17 kai; ejpedovqh aujtw'/ biblivon tou' profhvtou ∆Hsai?ou
kai; ajnaptuvxa" to; biblivon eu|ren to;n tovpon ou| h\n gegrammevnon,

Luc 4:18 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev ou| ei{neken e[crisevn me eujaggelivsasqai ptwcoi'",
ajpevstalkevn me, khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin kai; tufloi'" ajnavbleyin,
ajpostei'lai teqrausmevnou" ejn ajfevsei,

Luc 4:19 khruvxai ejniauto;n kurivou dektovn.

Is 61:  1 Pneu'ma kurivou ejp∆ ejmev, ou| ei{neken e[crisevn me:
eujaggelivsasqai ptwcoi'" ajpevstalkevn me,
ijavsasqai tou;" suntetrimmevnou" th'/ kardiva/,
khruvxai aijcmalwvtoi" a[fesin kai; tufloi'" ajnavbleyin,

Is 61:  2 kalevsai ejniauto;n kurivou dekto;n kai; hJmevran ajntapodovsew",
parakalevsai pavnta" tou;" penqou'nta",

Is 58:  6 oujci; toiauvthn nhsteivan ejgw; ejxelexavmhn, levgei kuvrio",
ajlla; lu'e pavnta suvndesmon ajdikiva",
diavlue straggalia;" biaivwn sunallagmavtwn,
ajpovstelle teqrausmevnou" ejn ajfevsei
kai; pa'san suggrafh;n a[dikon diavspa:

Luc 4:16 Et il est venu à Nazara, où il a été nourri
et il est entré, selon son habitude / sa coutume le jour des shabbats, à la synagogue ;
et il s’est levé pour lire.

Luc 4:17 Et on lui a transmis le rouleau du prophète Yesha‘-Yâhou ;
et, ayant-déployé le rouleau, il a trouvé le lieu où il se trouvait écrit :

Luc 4:18 Le Souffle du Seigneur (est) sur moi Is 61:1-2
parce qu’il m’a oint
pour faire l'heureuse-Annonce à des pauvres.
il m'a envoyé pour proclamer
à des captifs “rémission” {= “libération”}
et à des aveugles “retour à la vue” / qu'ils lèvent le regard
(pour) envoyer les opprimés/ broyés vers une rémission {= “libération”}

Luc 4:19 (pour) proclamer une année favorable pour le Seigneur.

Luc 8:10 oJ de; ei\pen,
ÔUmi'n devdotai gnw'nai ta; musthvria th'" basileiva" tou' qeou',
toi'" de; loipoi'" ejn parabolai'",
i{na blevponte" mh; blevpwsin kai; ajkouvonte" mh; suniw'sin.

Luc 8:10 Celui-ci dit :
A vous il s'est-trouvé-donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ;
or au reste (des hommes), (c'est donné) en comparaison,

  afin que regardant, ils ne regardent pas
  et entendant, ils ne comprennent pas 

Is 6:10 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n aujtw'n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin kai; th'/ kardiva/ sunw'sin
kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".
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Jn 1:23 e[fh, ∆Egw; fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/, Eujquvnate th;n oJdo;n kurivou,
kaqw;" ei\pen ∆Hsai?a" oJ profhvth".

Is 40:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n:

Jn 1:20 Et il a confessé et il n’a pas nié et il a confessé : Moi, je ne suis pas le Messie / Christ.
Jn 1:21 Et ils l’ont interrogé : Quoi donc ? Es-tu Eli-Yahou ?  Et il a dit : Je ne le suis pas.

Es-tu le Prophète ? Et il a répondu : Non.
Jn 1:22 Et ils lui ont donc dit : Qui es-tu ?

Que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont donné-mission :
Que dis-tu de toi-même ?

Jn 1:23 Et il a déclaré :
Je suis la voix de celui qui clame dans le désert : Faites-droite la route du Seigneur,
selon ce qu’a dit Yesha‘-Yâhou, le prophète.

Jn 12:38 i{na oJ lovgo" ∆Hsai?ou tou' profhvtou plhrwqh'/ o}n ei\pen,

Kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n…
kai; oJ bracivwn kurivou tivni ajpekaluvfqh…

Jn 12:39 dia; tou'to oujk hjduvnanto pisteuvein, o{ti pavlin ei\pen ∆Hsai?a",

Jn 12:40 Tetuvflwken aujtw'n tou;" ojfqalmou;" kai; ejpwvrwsen aujtw'n th;n kardivan,
i{na mh; i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; nohvswsin th'/ kardiva/ kai; strafw'sin,
kai; ijavsomai aujtouv".

Jn 12:41 tau'ta ei\pen ∆Hsai?a" o{ti ei\den th;n dovxan aujtou', kai; ejlavlhsen peri; aujtou'.

Is 53:  1 kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n…
kai; oJ bracivwn kurivou tivni ajpekaluvfqh…

Is 6:10 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n aujtw'n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin kai; th'/ kardiva/ sunw'sin
kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Jn 12:37 Bien qu’il eût fait tant de signes devant eux, ils n’avaient pas foi en lui,
Jn 12:38 pour que la parole qu’a dite Yesha‘-Yâhou, le prophète, s’accomplît° :

Seigneur, qui a eu foi à notre écoute {= à ce que nous avons fait-entendre} ?
Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été découvert {= révélé} ?

Jn 12:39 Voilà pourquoi ils ne pouvaient avoir foi :
parce que Yesha‘-Yâhou a dit encore :

Jn 12:40 Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur,
de peur que de leurs yeux ils voient 3 et de leurs cœur ils comprennent
et ne se tournent… et je les aurais guéris !

Jn 12:41 Yesha‘-Yâhou a dit cela parce qu’il a vu 3 sa gloire et qu’il a parlé de lui.
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Ac 8:28 h\n te uJpostrevfwn kai; kaqhvmeno" ejpi; tou' a{rmato" aujtou'
kai; ajnegivnwsken to;n profhvthn ∆Hsai?an.

Ac 8:29 ei\pen de; to; pneu'ma tw'/ Filivppw/,
Provselqe kai; kollhvqhti tw'/ a{rmati touvtw/.

Ac 8:30 prosdramw;n de; oJ Fivlippo" h[kousen aujtou'
ajnaginwvskonto" ∆Hsai?an to;n profhvthn
kai; ei\pen, «Arav ge ginwvskei" a} ajnaginwvskei"…

Ac 8:32 hJ de; perioch; th'" grafh'" h}n ajnegivnwsken h\n au{th:
ÔW" provbaton ejpi; sfagh;n h[cqh
kai; wJ" ajmno;" ejnantivon tou' keivranto" aujto;n a[fwno",
ou{tw" oujk ajnoivgei to; stovma aujtou'.

Ac 8:33 ∆En th'/ tapeinwvsei ªaujtou'º hJ krivsi" aujtou' h[rqh:
th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai…
o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou'.

Is 53:  7 kai; aujto;" dia; to; kekakw'sqai oujk ajnoivgei to; stovma:
wJ" provbaton ejpi; sfagh;n h[cqh
kai; wJ" ajmno;" ejnantivon tou' keivronto" aujto;n a[fwno" ou{tw"
oujk ajnoivgei to; stovma aujtou'.

Is 53:  8 ejn th'/ tapeinwvsei hJ krivsi" aujtou' h[rqh: th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai…
o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou',
ajpo; tw'n ajnomiw'n tou' laou' mou h[cqh eij" qavnaton.

Ac 8:27 Et, se levant (Philippos) a fait-route ;
et voici, un homme, un Ethiopien, un eunuque,
haut fonctionnaire de Candace, reine d’Ethiopie
et qui était (responsable) sur tous ses trésors,
qui était venu à Jérusalem adorer,

Ac 8:28 il s’en retournait et était assis sur son char,
et lisait le prophète Yesha‘-Yâhou.

Ac 8:29 Or le Souffle a dit à Philippos : Avance et attache-toi à ce char.
Ac 8:30 Or Philippos, accourant [Occ. s’étant avancé auprès de lui ],

l’a entendu qui lisait Yesha‘-Yâhou, le prophète
et il a dit : Est-ce que de fait tu connais ce que tu lis ?
[«Arav ge ginwvskei" a} ajnaginwvskei"]

Ac 8:31 Or il a dit : Comment en effet le pourrais-je si personne ne me guide ?
et il a supplié Philippos de monter s’asseoir près de lui.

Ac 8:32 Or le passage de l’Ecriture qu’il lisait était celui-ci :
Comme une brebis, il a été amené à l’égorgement
et comme un agneau sans-voix en face de celui qui le tond,
ainsi, il n’ouvre pas la bouche.

Ac 8:33 Dans l’humiliation, son jugement a été levé ;
sa génération, qui la racontera ? car sa vie est enlevée de la terre.
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Ac 28:25 ajsuvmfwnoi de; o[nte" pro;" ajllhvlou" ajpeluvonto
eijpovnto" tou' Pauvlou rJh'ma e}n,
o{ti Kalw'" to; pneu'ma to; a{gion ejlavlhsen dia; ∆Hsai?ou tou' profhvtou
pro;" tou;" patevra" uJmw'n

Ac 28:26 levgwn Poreuvqhti pro;" to;n lao;n tou'ton kai; eijpovn,
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te
kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte:

Ac 28:27 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou
kai; toi'" wjsi;n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan:
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin, kai; ijavsomai aujtouv".

Is 6:  9 kai; ei\pen Poreuvqhti kai; eijpo;n tw'/ law'/ touvtw/
∆Akoh'/ ajkouvsete kai; ouj mh; sunh'te kai; blevponte" blevyete kai; ouj mh; i[dhte:

Is 6:10 ejpacuvnqh ga;r hJ kardiva tou' laou' touvtou,
kai; toi'" wjsi;n aujtw'n barevw" h[kousan kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n ejkavmmusan,
mhvpote i[dwsin toi'" ojfqalmoi'" kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin
kai; th'/ kardiva/ sunw'sin kai; ejpistrevywsin kai; ijavsomai aujtouv".

Ac 28:25 Comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se déliaient {= séparaient},
tandis que Paul leur disait ce simple mot :
Le Souffle, le Saint, a bien parlé, quand il a dit à vos pères,
par Yesha‘-Yâhou, le prophète :

Ac 28:26 Va et dis à ce peuple :
D'une écoute (attentive) , vous écouterez et point ne comprendrez
  et, regardant, vous regarderez et point ne verrez ].

Ac 28:27 car s’est épaissi le cœur de ce peuple
et leurs oreilles ont écouté avec lourdeur et ils ont fermé leurs yeux
de peur que, des yeux, ils ne voient et, des oreilles, ils n’entendent
et du cœur ils ne comprennent et se retournent et que je les guérisse .

Is 40:  5 kai; ojfqhvsetai hJ dovxa kurivou, kai; o[yetai pa'sa sa;rx to; swthvrion tou' qeou':
o{ti kuvrio" ejlavlhsen.

Ac 28:28 Sachez donc que ce salut de Dieu 2 a été envoyé aux nations ; et eux écouteront.

                                                
2 L'expression "le salut de Dieu" prend la valeur d'un nom désignant le Messie. Cf. Is 40:5.
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Rm 9:27 ∆Hsai?a" de; kravzei uJpe;r tou' ∆Israhvl,
∆Ea;n h\/ oJ ajriqmo;" tw'n uiJw'n ∆Israh;l wJ" hJ a[mmo" th'" qalavssh",
to; uJpovleimma swqhvsetai:

Rm 9:28 lovgon ga;r suntelw'n kai; suntevmnwn poihvsei kuvrio" ejpi; th'" gh'".

Is 10:22 kai; eja;n gevnhtai oJ lao;" Israhl wJ" hJ a[mmo" th'" qalavssh",
to; katavleimma aujtw'n swqhvsetai:
lovgon ga;r suntelw'n kai; suntevmnwn ejn dikaiosuvnh/,

Is 10:23 o{ti lovgon suntetmhmevnon poihvsei oJ qeo;" ejn th'/ oijkoumevnh/ o{lh/.

Rm 9:27 Yesha‘-Yâhou, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël :
Quand bien même le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer,
c’est seulement  un reste qui sauvé .

Rm 9:28 Car d’une parole définitive et tranchante en la justice
 le Seigneur exécutera sa parole sur la terre .

Isaïe 10:22 Oui, ton peuple, Israël, serait-il comme le sable de la mer,
c’est [seulement ] un reste qui reviendra [≠ sera sauvé ] ÷
la destruction est décidée, roulant dans ses flots la justice
[car la parole / chose est achevée {= vraiment décidée} et tranchée en justice ].

Isaïe 10:23 Car l’extermination est (chose) achevée {= vraiment décidée} ÷
et le Seigneur YHWH Çebâ’ôth l’exécutera au sein de toute la terre.
[Car Dieu fera une parole tranchée / abrégée dans le monde habité tout entier ]. 3

Rm 9:29 kai; kaqw;" proeivrhken ∆Hsai?a",
Eij mh; kuvrio" Sabaw;q ejgkatevlipen hJmi'n spevrma,
wJ" Sovdoma a]n ejgenhvqhmen kai; wJ" Govmorra a]n wJmoiwvqhmen.

Is 1:  9 kai; eij mh; kuvrio" sabawq ejgkatevlipen hJmi'n spevrma,
wJ" Sodoma a]n ejgenhvqhmen kai; wJ" Gomorra a]n wJmoiwvqhmen.

Rm 9:29 Et selon ce qu’a prédit Yesha‘-Yâhou :
Si le Seigneur des Puissances ne nous avait laissé une semence,
nous serions devenus comme Sodome
et nous ressemblerions à Gomorrhe ! 

                                                
3 Les deux verbes grecs « achever » et « trancher » correspondent pour le traducteur à l’hébreu « l’extermination »

et « ce qui est décidé », au sens de « décret d’extermination » (sunteleîn, pour le traducteur, peut signifier en
certains contextes « achever » au sens d’« exterminer » ; suntémnein, littéralement « trancher », peut signifier
« décider »). Le mot grec lógos n’a pas son correspondant en hébreu : employé sans article, il peut avoir été
ajouté pour créer avec le participe un nom : « ce qui a été décidé » (voir en Is 28:22 un tour analogue). Paul cite
une forme abrégée (!) de ces versets en Rm 9:28 : « En achevant et en tranchant [la] parole, le Seigneur fera sur
la terre », au sens de : « Le Seigneur accomplira sa parole sur la terre de façon achevée et tranchée. » L’idée d’ex-
termination disparaît d’autant plus qu’un contexte différent a été créé dans la LXX par une autre modification : au
v. 22a, « le reste [d’Israël] sera sauvé ». Mais les lecteurs aussi bien de Rm 9:28 que d’Is 10:22-23, en présence
de ces deux verbes ambigus, « achever » et « trancher » (une parole), ont à date ancienne (Irénée, Démonstration
de la prédication apostolique, 87 ; Tertullien et Cyprien également de leur côté) donné un autre sens à l’expression
: ces mots évoquent une « parole concise et brève » («tranché» prend le sens de « abrégé ») par contraste avec la
prolixité des commandements de la Loi : le lógos suntetmeménos, ce n’est plus le « décret d’extermination »,
c’est l’Évangile ! (Parfois, il s’agit seulement du précepte d’amour selon Mt 22, 37-38 ou du symbole de foi.) Voir :
Origène, Commentaire sur l’Épître aux Romains VII, 19, PG 14, col. 1153-1154A ; Eusèbe, Commentaire sur
Isaïe, ad. loc. ; Démonstration évangélique II 3, 106 ; pseudo-Basile, Commentaire sur Isaïe, ad. loc. ; Grégoire
de Nysse, Commentaire sur le Cantique des cantiques XIV, p.4l8, 1 sq., GNO VI ; Procope de Gaza, sur Is 10,
22-23, PG 87, 2 col. 2032 D-2033 A, avec une réflexion sur le fait que Paul, « étant hébreu », traduit le texte
d’Isaïe « comme bon lui semble »). Le titre remarquable en latin de l’Évangile comme Verbum breviatum, issu
de cette série d’avatars, n’a plus rien à voir avec le texte hébreu qui lui a donné naissance.



 Hsaia" Isaïe

J. PORTHAULT (édité le 19 juillet 2009) 21

Is 28:16 dia; tou'to ou{tw" levgei kuvrio"
∆Idou; ejgw; ejmbalw' eij" ta; qemevlia Siwn
livqon polutelh' ejklekto;n ajkrogwniai'on e[ntimon eij" ta; qemevlia aujth'",
kai; oJ pisteuvwn ejp∆ aujtw'/ ouj mh; kataiscunqh'/.

Rm 9:33 kaqw;" gevgraptai,
∆Idou; tivqhmi ejn Siw;n livqon proskovmmato" kai; pevtran skandavlou,
kai; oJ pisteuvwn ejp∆ aujtw'/ ouj kataiscunqhvsetai.

Rm 9:31 tandis qu’Israël, qui poursuivait une loi de justice,
n’a pas atteint cette loi.

Rm 9:32 Pourquoi ? Parce que ce [n’était] pas par la foi, mais comme par les œuvres.
Ils ont achoppé contre la pierre d’achoppement,

Rm 9:33 selon qu’il est écrit :
          Voici que je pose à Sion une pierre d’achoppement et un roc qui fait trébucher
          celui qui aura foi en lui ne sera pas couvert-de-honte. 4

Is 52:  7 wJ" w{ra ejpi; tw'n ojrevwn, wJ" povde" eujaggelizomevnou ajkoh;n eijrhvnh",
wJ" eujaggelizovmeno" ajgaqav,
o{ti ajkousth;n poihvsw th;n swthrivan sou levgwn
Siwn Basileuvsei sou oJ qeov":

Rm 10:15 pw'" de; khruvxwsin eja;n mh; ajpostalw'sin…
kaqw;" gevgraptai, ÔW" wJrai'oi oiJ povde" tw'n eujaggelizomevnwn ªta;º ajgaqav.

Rm 10:15 Et comment peuvent-ils écouter si personne ne proclame ?
et comment peuvent-ils proclamer s'il ne sont pas envoyés ?
Comme il est écrit :
"Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les biens !"

Is 53:  1 kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n… kai; oJ bracivwn kurivou tivni ajpekaluvfqh…

Rm 10:16 ∆All∆ ouj pavnte" uJphvkousan tw'/ eujaggelivw/.
∆Hsai?a" ga;r levgei, Kuvrie, tiv" ejpivsteusen th'/ ajkoh'/ hJmw'n…

Rm 10:16 Mais tous n'obéissent pas à l'Annonce-Heureuse
Car Yesha‘-Yâhou a dit : "Seigneur  qui a eu-foi à notre écoute ?"   Is 53,1

Rm 10:17 Ainsi la foi vient de l'écoute
et l'écoute par une parole du Messie / Christ.

                                                
4 Is 28:16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur YHWH :

         Me voici [LXX, Q Voici, moi je pose ][™ Il a posé] [pour les fondations de ] à Çîôn
          une pierre ÷
          une pierre d'épreuve° / éprouvée° / de granit [≠ de grand prix, choisie ],
         angulaire, fondement de fondation [angulaire, précieuse, pour ses fondations ]
         celui qui a foi [en lui ] ne se hâtera (bronchera ?) pas [LXX ne sera pas couvert-de-honte ]
      Tg. [Le prophète a dit :  Ceux qui ont eu-foi en ces choses ne broncheront pas].
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Is 65:  1 ∆Emfanh;" ejgenovmhn toi'" ejme; mh; zhtou'sin, euJrevqhn toi'" ejme; mh; ejperwtw'sin:
ei\pa ∆Idouv eijmi, tw'/ e[qnei oi} oujk ejkavlesavn mou to; o[noma.

Is 65:  2 ejxepevtasa ta;" cei'rav" mou o{lhn th;n hJmevran
pro;" lao;n ajpeiqou'nta kai; ajntilevgonta,
oi} oujk ejporeuvqhsan oJdw'/ ajlhqinh'/, ajll∆ ojpivsw tw'n aJmartiw'n aujtw'n.

Rm 10:20 ∆Hsai?a" de; ajpotolma'/ kai; levgei,
EuJrevqhn ªejnº toi'" ejme; mh; zhtou'sin,
ejmfanh;" ejgenovmhn toi'" ejme; mh; ejperwtw'sin.

Rm 10:21 pro;" de; to;n ∆Israh;l levgei,
”Olhn th;n hJmevran ejxepevtasa ta;" cei'rav" mou
pro;" lao;n ajpeiqou'nta kai; ajntilevgonta.

Rm 10:20 Et Yesha‘-Yâhou s'enhardit jusqu'à dire :
J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas,
je me suis manifesté à ceux qui ne m’interrogeaient pas.

Rm 10:21 Mais à l'adresse d’Israël, Il dit :
Tout le jour, j'ai étendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle.

Is 59:20 kai; h{xei e{neken Siwn oJ rJuovmeno" kai; ajpostrevyei ajsebeiva" ajpo; Iakwb.
[Is 59:21] kai; au{th aujtoi'" hJ par∆ ejmou' diaqhvkh,

to; pneu'ma to; ejmovn, o{ ejstin ejpi; soiv,
kai; ta; rJhvmata, a} e[dwka eij" to; stovma sou,
ouj mh; ejklivph/ ejk tou' stovmatov" sou
kai; ejk tou' stovmato" tou' spevrmatov" sou,
ei\pen ga;r kuvrio", ajpo; tou' nu'n kai; eij" to;n aijw'na.

Is 27:  9 dia; tou'to ajfaireqhvsetai hJ ajnomiva Iakwb, kai; tou'tov ejstin hJ eujlogiva aujtou',
o{tan ajfevlwmai aujtou' th;n aJmartivan,
o{tan qw'sin pavnta" tou;" livqou" tw'n bwmw'n katakekommevnou"
wJ" konivan lepthvn:
kai; ouj mh; meivnh/ ta; devndra aujtw'n,
kai; ta; ei[dwla aujtw'n ejkkekommevna w{sper drumo;" makravn.

Rm 11:26 kai; ou{tw" pa'" ∆Israh;l swqhvsetai:
kaqw;" gevgraptai,
”Hxei ejk Siw;n oJ rJuovmeno", ajpostrevyei ajsebeiva" ajpo; ∆Iakwvb:

Rm 11:27 kai; au{th aujtoi'" hJ par∆ ejmou' diaqhvkh,
o{tan ajfevlwmai ta;" aJmartiva" aujtw'n.

Rm 11:26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit :
Il viendra de Sion, le libérateur ; il détournera / écartera de Jacob les impiétés.

Rm 11:27 Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’enlèverai leurs péchés.
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Is 45:23 kat∆ ejmautou' ojmnuvw
«H mh;n ejxeleuvsetai ejk tou' stovmatov" mou dikaiosuvnh,
oiJ lovgoi mou oujk ajpostrafhvsontai
o{ti ejmoi; kavmyei pa'n govnu kai; ejxomologhvsetai pa'sa glw'ssa tw'/ qew'/

Rm 14:11 gevgraptai gavr, Zw' ejgwv, levgei kuvrio",
o{ti ejmoi; kavmyei pa'n govnu kai; pa'sa glw'ssa ejxomologhvsetai tw'/ qew'/.

Rm 14:11 Car il est écrit :
Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur,
devant moi fléchira tout genou et toute langue confessera Dieu.

Is 11:10 Kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ hJ rJivza tou' Iessai
kai; oJ ajnistavmeno" a[rcein ejqnw'n, ejp∆ aujtw'/ e[qnh ejlpiou'sin,
kai; e[stai hJ ajnavpausi" aujtou' timhv.

Rm 15:12 kai; pavlin ∆Hsai?a" levgei,
“Estai hJ rJivza tou' ∆Iessaiv kai; oJ ajnistavmeno" a[rcein ejqnw'n,
ejp∆ aujtw'/ e[qnh ejlpiou'sin.

Rm 15:12 Et Yesha‘-Yâhou dit encore:
Il sera, le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations,
en lui les nations espéreront. 

Is 52:15 ou{tw" qaumavsontai e[qnh polla; ejp∆ aujtw'/,
kai; sunevxousin basilei'" to; stovma aujtw'n:
o{ti oi|" oujk ajnhggevlh peri; aujtou', o[yontai,
kai; oi} oujk ajkhkovasin, sunhvsousin. <

Rm 15:21 ajlla; kaqw;" gevgraptai,
Oi|" oujk ajnhggevlh peri; aujtou' o[yontai, kai; oi} oujk ajkhkovasin sunhvsousin.

Rm 15:21 mais selon qu'il est écrit :
Ils verront, ceux à qui on ne l’avait pas annoncé,
et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront.   


