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Qavrsew avoir ou prendre confiance, s'enhardir, être sans crainte, être rassuré, avoir bon courage

Gn.  35:17 HT… ≠d“liB]  Ht…`voq]h'b]   yhiày“w"
.˜B´â   Jl…`   hz<èAµg"AyKiâ  yai +r“yTi ¢Ala' t~d<L,~y"m]h'   Hl…¶   rm,aToŸw"

Gn 35:17 ejgevneto de; ejn tw'/ sklhrw'" aujth;n tivktein ei\pen aujth'/ hJ mai'a
Qavrsei, kai; ga;r ou|tov" soiv ejstin uiJov".

Gn 35:16 Or ils ont partis de Béth-’El
et il est advenu, à cette distance de terre [Tg  … au temps de la récolte de la terre] 1
d'arriver à ’Ephrâtâh;
que Râ'hél a enfanté et a souffert d'un enfantement difficile.

Gn 35:17 Et il est advenu, comme elle enfantait péniblement [durement ] ÷
l’accoucheuse lui a dit : Ne crains pas [≠ Confiance !],
car celui-ci aussi est pour toi un fils !

Gn 35:18 Or, comme son âme s’exhalait — car elle se mourait —
elle l’a appelé du nom de Ben-’Ônî [Fils de ma douleur ] ÷
mais son père l’a appelé Ben-Yâmîn [Tg N + :  dans la langue du sanctuaire].

Ex.   14:13  W‹ar:yTiAla'   µÙ[;h;Ala,   hv ≤ ¢mo   rm,aYo!w"
µ/Y=h'   µk ≤ `l;   hc ≤ à[}y"Arv,a}   hw:±hy“   t[æ¢Wvy“Ata,   WŸar“W   Wb%x]y"t]hiâ

.µl…â/[Ad['   d/[¡   µt…àaor“li   Wpysiöto   aløè   µ/Y±h'   µ~yIr"~x]miAta,   µt ≤ ¶yair“   rv,Ÿa   yKi%
Ex 14:13 ei\pen de; Mwush'" pro;" to;n laovn Qarsei'te:

sth'te kai; oJra'te th;n swthrivan th;n para; tou' qeou',
h}n poihvsei hJmi'n shvmeron:
o}n trovpon ga;r eJwravkate tou;" Aijguptivou" shvmeron,
ouj prosqhvsesqe e[ti ijdei'n aujtou;" eij" to;n aijw'na crovnon:

Ex 14:13 Et Moshèh a dit au peuple : Ne craignez pas [Confiance !] ;
tenez ferme [restez ] et vous verrez le salut de YHWH [qui vient de Dieu ]
(ce) qu'il fera pour vous [pour nous ] aujourd'hui ;
si vous avez vu ainsi les Egyptiens aujourd’hui,
jamais plus dorénavant vous ne les verrez de cette façon, pour le reste du temps.

Ex 14:14 YHWH combattra pour vous ÷ et vous, vous vous garderez-le-silence [hiph. fut. = ferez-taire]!

Ex.    20:20                                                                           W‹ar:yTiAla'   µÙ[;h;Ala,   hv ≤ ¢mo   rm,aYo!w"
µyhi ≠løa‘h;   aB…`   µk,+t]a,   t/S ∞n"   r~Wb[}bæâl]   yKi%

.Waf…âj‘t,   yTiàl]bil]  µk ≤ `ynEP]Al['   /tüa;r“yI  hy<éh]Ti  rWb%[}b'W
Ex 20:20 kai; levgei aujtoi'" Mwush'" Qarsei'te:

e{neken ga;r tou' peiravsai uJma'" paregenhvqh oJ qeo;" pro;" uJma'",
o{pw" a]n gevnhtai oJ fovbo" aujtou' ejn uJmi'n, i{na mh; aJmartavnhte.

Ex 20:19 Ils ont dit à Moshèh : Parle avec nous, toi, et nous écouterons ÷
mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions.

Ex 20:20 Et Moshèh a dit au peuple : Ne craignez pas ! [≠ leur a dit : Confiance ! ]
car c'est afin de vous mettre-à-l'épreuve, que YHWH est venu ÷
et afin que sa crainte soit sur vous, pour que vous ne péchiez point.

Ex 20:21 Et le peuple s'est tenu au loin ÷
tandis que Moshèh s'est avancé vers la sombre-nuée [l'obscurité ] où était Dieu.

                                                
1 Le mot “qibrat”,(de l’akkadien bêru  ?), attesté seulement trois fois dans la Bible, a une signification discutée et les

anciens l’ont diversement compris. LXX transcrit simplement. Vg “au temps du printemps” (verno tempore). La plupart
des explications se rattachent à la récolte de printemps. Rashi voit ici une mesure de distance et dans le commentaire à
II Rs 5:19, il propose le mot français “arpent”. (Voir Gn R 757)
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1Rs. 17:13 JrE–b;d“ki   yci¢[}   yaiBo¡   yai +r“yTi ¢Ala'  WŸhY:Ÿliae   h;yl ≤ ¶ae   rm,aYo!w"

  yli+   t]ax´¢/hw“   h~n:voarIb;   hN:•f'q]   hg:![u   µV;mi·   yli¢Ayci[}   Jaæ¢

.hn:êroj}a'B;   yci`[}T'   JnE±b]liw“   Jl…¢w“

3Rs 17:13 kai; ei\pen pro;" aujth;n Hliou Qavrsei, ei[selqe kai; poivhson kata; to; rJh'mav sou:

ajlla; poivhson ejmoi; ejkei'qen ejgkrufivan mikro;n ejn prwvtoi" kai; ejxoivsei" moi,

sauth'/ de; kai; toi'" tevknoi" sou poihvsei" ejp∆ ejscavtou:

1Rs 17:12 Et (la femme) a dit : Par la vie de YHWH, ton Dieu, je n’ai pas de pain cuit !

Je n’ai qu’une poignée de farine dans la cruche et un peu d’huile dans la jarre

et voici : je ramasse deux bouts de bois

puis je rentrerai pour préparer cela pour moi et mon fils

et nous le mangerons et puis nous mourrons.

1Rs 17:13 Et ’Eli-Yâhou lui a dit :

Ne crains pas [Confiance ] !

Viens [Rentre ], fais comme tu as dit [selon ta parole ] ÷

cependant, fais-m’en d’abord une petite galette que tu m’apporteras

tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.

1Rs 17:14 Car ainsi parle YHWH, Dieu d’Israël :

cruche de farine ne s’achèvera,

ni jarre d’huile ne se videra

jusqu’au jour ou YHWH donnera une averse [la pluie ] sur la face du sol [’adâmâh].
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Est 5:  1f Tiv ejstin, Esqhr… ejgw; oJ ajdelfov" sou,
qavrsei, ouj mh; ajpoqavnh/", o{ti koino;n to; provstagma hJmw'n ejstin:
provselqe.

Est 5:  1 Et il est advenu, le troisième jour, [quand elle eut cessé de prier,]
‘Èsther [≠ elle s'est dévêtue de ses habits de suppliante] 
 a revêtu sa royauté [et s'est couverte de ses (habits) de gloire]
(…) sa face était radieuse comme une face aimée,
mais son coeur était serré par la crainte.

Est 5:  1c (…) et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale,
vis-à-vis de l’entrée de la maison.

Est 5:  1c revêtu de tous les insignes de ses solennelles apparitions,
tout couvert d’or et de pierres précieuses;
il était terrifiant à l’extrême.

Est 5:  1d Levant sa face embrasée de gloire, il a jeté un regard, au comble de la colère.
La reine s’est effondrée, prise de faiblesse, elle a changé de couleur
et elle s’est penchée {= appuyée} sur la tête de la suivante qui marchait devant elle.

Est 5:  1e Et Dieu a changé le souffle du roi vers la douceur
angoissé, il s’est élancé de son trône
et l’a prise dans ses bras, jusqu’à ce qu’elle se soit remise ;
et il la réconfortait par des paroles apaisantes ; il lui a dit :

Est 5:  1f Qu’y a-t-il, Esther ? Je suis ton frère!
Confiance, tu ne mourras pas : notre ordonnance est pour le commun. Avance !

Jdth 7:30 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Ozia"
Qarsei'te, ajdelfoiv, diakarterhvswmen e[ti pevnte hJmevra",
ejn ai|" ejpistrevyei kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n to; e[leo" aujtou' ejf∆ hJma'",
ouj ga;r ejgkataleivyei hJma'" eij" tevlo":

Jdt 7:30 Ozias leur a dit : Confiance, frères, tenons encore cinq jours,
au cours desquels le Seigneur, notre Dieu, ramènera vers nous sa miséricorde ;
car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout.

Jdth 11:  1 Kai; ei\pen pro;" aujth;n Olofevrnh"
Qavrshson, guvnai, mh; fobhqh'/" th'/ kardiva/ sou,
o{ti ejgw; oujk ejkavkwsa a[nqrwpon
o{sti" hJ/revtiken douleuvein basilei' Naboucodonosor pavsh" th'" gh'".

Jdth 11:  2 kai; nu'n oJ laov" sou oJ katoikw'n th;n ojreinh;n eij mh; ejfauvlisavn me,
oujk a]n h\ra to; dovru mou ejp∆ aujtouv": ajlla; aujtoi; eJautoi'" ejpoivhsan tau'ta.

Jdth 11:  3 kai; nu'n levge moi tivno" e{neken ajpevdra" ajp∆ aujtw'n kai; h\lqe" pro;" hJma'":
h{kei" ga;r eij" swthrivan:
qavrsei, ejn th'/ nukti; tauvth/ zhvsh/ kai; eij" to; loipovn:

Jdt 11:  1 Et Holopherne lui a dit : Confiance ! femme, ne crains pas en ton cœur,
car, moi, je n’ai jamais fait de mal à personne
qui ait choisi de servir Nabuchodonosor, roi de toute la terre.

Jdt 11:  2 Maintenant même, si ton peuple qui habite la montagne ne m’avait méprisé,
je n’aurais pas levé la lance contre eux :
ce sont eux qui se sont fait cela à eux-mêmes.

Jdt 11:  3 Et maintenant,
dis-moi pourquoi tu t’es enfuie d’auprès d’eux pour venir chez nous.
Car tu es arrivée pour ton salut.
Confiance ! Cette nuit-ci, tu vivras et aussi dans la suite.

Jdt 11:  4 Il n’y a personne, en effet, qui te fera du mal ;
au contraire, on te traitera bien,
comme il advient aux serviteurs de mon seigneur, le roi Nabuchodonosor.
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TobS 5:10 kai; ejxh'lqen Twbia" kai; ejkavlesen aujto;n

kai; ei\pen aujtw'/ Neanivske, oJ path;r kalei' se.

kai; eijsh'lqen pro;" aujtovn, kai; ejcairevtisen aujto;n Twbiq prw'to".

kai; ei\pen aujtw'/ Caivrein soi polla; gevnoito.

kai; ajpokriqei;" Twbiq ei\pen aujtw'/ Tiv moi e[ti uJpavrcei caivrein…

kai; ejgw; a[nqrwpo" ajduvnato" toi'" ojfqalmoi'"

kai; ouj blevpw to; fw'" tou' oujranou',

ajll∆ ejn tw'/ skovtei kei'mai w{sper oiJ nekroi; oiJ mhkevti qewrou'nte" to; fw'":

zw'n ejgw; ejn nekroi'" eijmi,

fwnh;n ajnqrwvpwn ajkouvw kai; aujtou;" ouj blevpw.

kai; ei\pen aujtw'/ Qavrsei, ejggu;" para; tw'/ qew'/ ijavsasqaiv se, qavrsei.

kai ei\pen aujtw'/ Twbiq Twbia" oJ uiJov" mou qevlei poreuqh'nai eij" Mhdivan:

eij dunhvsh/ sunelqei'n aujtw'/ kai; ajgagei'n aujtovn…

kai; dwvsw soi to;n misqovn sou, a[delfe.

kai; ei\pen aujtw'/ Dunhvsomai poreuqh'nai met∆ aujtou',

kai; ejpivstamai ejgw; ta;" oJdou;" pavsa",

kai; pollavki" wj/covmhn eij" Mhdivan

kai; dih'lqon pavnta ta; pediva aujth'", kai; ta; o[rh

kai; pavsa" ta;" oJdou;" aujth'" ejgw; ginwvskw.

TobS 5:10 Et Tobie est sorti et il l’a appelé et il lui a dit : Jeune-homme, mon père t’appelle.
Et il est entré chez lui et Tôbit l’a salué le premier.
Et il lui a dit : Que beaucoup de joie t'advienne !
Et répondant, Tobit lui a dit : Quelle joie puis-je avoir encore ?
Je suis un homme infirme des yeux, je ne vois plus la lumière du ciel,
mais je gis dans la ténèbre,
comme les morts qui ne contemplent plus la lumière.
Vivant, je suis parmi les morts!
J’entends la voix des hommes, mais eux, je ne les vois pas.
Et il lui a dit :
Confiance , Dieu est tout proche de te guérir, Confiance !
Et Tôbit lui a dit : Tobie, mon fils, veut aller en Médie.
Pourrais-tu l’accompagner et le conduire? Je te donnerai ton salaire, frère!
Et il lui a dit : Je pourrai aller avec lui; je connais toutes les routes
et souvent, je me suis rendu en Médie,
j’ai traversé toutes ses plaines et ses montagnes
et toutes les routes, je les connais.
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Tob S 7:17 Qavrsei, quvgater,

oJ kuvrio" tou' oujranou' dwv/h soi cara;n ajnti; th'" luvph" sou:

qavrsei, quvgater.

kai; ejxh'lqen.

Tob S 7:16 Et (Edna) s'est rendue dans la chambre, faire le lit, comme il lui avait dit ;
et elle a mené là (sa fille) et elle a pleuré à son sujet
et elle a essuyé ses larmes et lui a dit :

Tob S 7:17 Confiance, ma fille !
Que le Seigneur du ciel change ta tristesse en joie !
Confiance, ma fille !
et elle est sortie.

Tob S 8:21 kai; o{sa moi uJpavrcei, lavmbane aujtovqen to; h{misu

kai; u{page uJgiaivnwn pro;" to;n patevra sou:

kai; to; a[llo h{misu, o{tan ajpoqavnw ejgwv te kai; hJ gunhv mou, uJmevterovn ejstin.

qavrsei, paidivon, ejgwv sou oJ path;r kai; Edna hJ mhvthr sou,

kai; para; sou' ejsmen hJmei'" kai; th'" ajdelfh'" sou ajpo; tou' nu'n eij" to;n aijw'na:

qavrsei, paidivon.

Tob 8:21 De tout ce que je possède, prends dès maintenant la moitié
et va sain et sauf vers ton père ;
l'autre moitié sera à vous lorsque nous serons morts, moi et ma femme.
Confiance, mon enfant !
Je suis ton père et Edna est ta mère ;
nous sommes près de toi et de ta sœur, dès maintenant et à jamais.
Confiance, mon enfant !

TobS 11:11kai; ejbavdisen Twbia" pro;" aujtovn, kai; hJ colh; tou' ijcquvo" ejn th'/ ceiri; aujtou',

kai; ejnefuvshsen eij" tou;" ojfqalmou;" aujtou'

kai; ejlavbeto aujtou' kai; ei\pen Qavrsei, pavter:

kai; ejpevbalen to; favrmakon ejp∆ aujto;n

kai; ejpevdwken.

TobS 11:10 Et Tobit s'est levé et, tout trébuchant, il est sorti par la porte de la cour.
TobS 11:11 Et Tobie s'est rendu vers lui, le fiel du poisson dans sa main

et il l'a insufflé dans les yeux
et, le saisissant, il a dit : Confiance,  père !
et il a jeté sur lui le remède
et il l'a remis / maintenu.
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Pro     1:21 .rm´ âato  h;yr<èm;a}  ry[i%B;   µyrIè[;v]   yj´`t]piB]   ar:èq]Ti&   t/Yfimiho   varoìB]

Pro 1:21 ejp∆ a[krwn de; teicevwn khruvssetai, ejpi; de; puvlai" dunastw'n paredreuvei,

ejpi; de; puvlai" povlew" qarrou'sa levgei

Pro 1:20 Les Sagesses crient-de-joie dans les rues ÷

sur les places elles donnent de la voix

[Sagesse dans les rues est chantée ; or sur les places elle s'exprime ouvertement ].

Pro 1:21 Aux coins les plus bruyants, elle crie

≠ [Aux sommets des remparts, elle est proclamée

+     aux portes des puissants, elle siège] ;

aux entrées des Portes, dans la ville, ses paroles,  elle les dit

≠  [aux Portes de la ville, avec confiance / hardiment, elle dit ] :

Pro   31:11 .rs…âj]y<   alø ∞   ll;%v;w“¤   Hl… ≠[]B'   bl´¢   HB;£   jf'B… ¢    

Pro 31:11 qarsei' ejp∆ aujth'/ hJ kardiva tou' ajndro;" aujth'",

hJ toiauvth kalw'n skuvlwn oujk ajporhvsei:

Pro 31:10 Une femme vaillante, qui (la) trouvera ? (…)

Pro 31:11 En elle se confie le cœur de son maître [mari ] ÷ et le butin ne lui manquera pas.

Si  19:10 ajkhvkoa" lovgon… sunapoqanevtw soi:

qavrsei, ouj mhv se rJhvxei.

Si 19:10 As-tu entendu une parole, qu'elle meure avec toi ;

confiance : tu n'en crèveras pas !
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Ba 4:  5 Qarsei'te, laov" mou, mnhmovsunon Israhl.
Ba 4:  5 Confiance,  mon peuple, mémorial d'Israël !
Ba 4:  6 Vous avez été vendus aux nations, mais non pour votre ruine;
Ba 4:21 qarsei'te, tevkna, bohvsate pro;" to;n qeovn,

kai; ejxelei'tai uJma'" ejk dunasteiva", ejk ceiro;" ejcqrw'n.
Ba 4:21 Confiance, mes enfants, criez vers Dieu :

Il vous arrachera à la violence et à la main des ennemis ;
Ba 4:27 qarshvsate, tevkna, kai; bohvsate pro;" to;n qeovn,

e[stai ga;r uJmw'n uJpo; tou' ejpavgonto" mneiva.
Ba 4:27 Confiance,  mes enfants, et criez vers Dieu :

Celui qui vous a amené (cela) se souviendra de vous.
Ba 4:30 Qavrsei, Ierousalhm, parakalevsei se oJ ojnomavsa" se.
Ba 4:30 Confiance, Jérusalem : Il te consolera, Celui qui t'a donné un nom.

Joël      2:21 .t/cê[}l'  hw:¡hy“  lyDIèg“hiAyKiâ   yjim;+c]W   yliyGI ∞  hm… ≠d:a}   yai `r“yTi âAla'
Joël      2:22 rB… ≠d“mi   t/a ∞n“   Wa¡v]d:   yKià   yd"+c;   t/m ∞h}B'   W Ÿar“yTi âAla'   

.µl…âyje   Wnìt]n:   ˜p,g<¡w:   hn:èaeT]   /y±r“pi   ac…¢n:   ≈ ~[eAyKiâ
Joël 2:21 qavrsei, gh', cai're kai; eujfraivnou, o{ti ejmegavlunen kuvrio" tou' poih'sai.
Joël 2:22 qarsei'te, kthvnh tou' pedivou, o{ti beblavsthken pediva th'" ejrhvmou,

o{ti xuvlon h[negken to;n karpo;n aujtou',
a[mpelo" kai; sukh' e[dwkan th;n ijscu;n aujtw'n.

Joël 2:21 Sol [’adâmâh], ne crains pas, exulte et réjouis-toi ÷
   car YHWH a montré de la grandeur pour faire !
Joël 2:21 Confiance, terre, joie et allégresse, car le Seigneur a magnifié le faire.
Joël 2:22 Ne craignez pas, bétail / bêtes des champs,

car les pacages [plaines] du désert ont reverdi ÷
   car l'arbre a porté son fruit, le figuier et la vigne ont donné leur richesse.
Joël 2:22 Confiance, bétail de la plaine, car les plaines du désert ont poussé / germé,

car l’arbre a engendré son fruit, le figuier et la vigne ont donné leur force.

So.      3:15 Jb´ ≠y“aoê   hN:¡Pi   JyIf'+P;v]mi   h~w:hy“   rysi¶he
.d/[ê   [r:¡   yaiàr“ytiâAalø   JBe+r“qiB]   h~w:hy“   Û   la´¶r:c]yI   Jl,m ≤ ¢

So.      3:16 .JyId:êy:   WPèr“yIAla'   ˜/Y™xi   yair: –yTiAla'   µIlæ`v;Wrîyli   rm´àa;yE   aWh+h'   µ/Y§B'
So. 3:15 periei'len kuvrio" ta; ajdikhvmatav sou,

leluvtrwtaiv se ejk ceiro;" ejcqrw'n sou:
basileu;" Israhl kuvrio" ejn mevsw/ sou, oujk o[yh/ kaka; oujkevti.

So. 3:16 ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/ ejrei' kuvrio" th'/ Ierousalhm
Qavrsei, Siwn, mh; pareivsqwsan aiJ cei'rev" sou:

So 3:15 YHWH a retiré tes sentences ;
Il a écarté ton ennemi [Il t'a rachetée de tes ennemis ] ÷
YHWH est Roi d’Israël, en ton sein [au milieu de toi ] :
tu ne craindras [verras] plus le malheur.

So 3:16 En ce jour-là [temps-là ],
on [le Seigneur ] dira à Jérusalem : Ne crains pas [Confiance ! ] ÷
Çîôn, que tes mains ne défaillent pas !
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Hag.    2:  5 µk ≤ ≠k]/tB]  td<m ≤ ¢[o   yji`Wrw“  µyIr"+x]Mimi  µk ≤ ¢t]axeB]  µ~k,T]ai   yTir"•K;Arv,a}  rb;|D:h'Ata ≤ â

.War:êyTiAla'
Ag. 2:  4 … kai; poiei'te: diovti meq∆ uJmw'n ejgwv eijmi, levgei kuvrio" pantokravtwr,

Ag. 2:  5 kai; to; pneu'mav mou ejfevsthken ejn mevsw/ uJmw'n: qarsei'te.

Ag 2:  4 Et maintenant, sois fort, Zerou-Bâbèl, oracle de YHWH !
Sois fort, Yehôshou‘a, fils de Yehô-Çâdâq, grand prêtre !
Sois fort, peuple de la terre tout entier, oracle de YHWH !
et à l’oeuvre, car Je suis avec vous, oracle de YHWH Çevâ’ôth.

Ag 2:  5 [™+ Tel est l’engagement que j’ai conclu avec vous à votre sortie d’Egypte ;]
et mon souffle se tient au milieu de vous ÷
ne craignez pas [≠ Confiance] !

Za.      8:13 lae+r:c]yI   tyb´¢W   h~d:Why“   tyB´¶   µyIfi/GB'   hl;⁄l;q]   µt,ŸyyIh‘   r*v,a}K'   hy:flh;w“

  hk… ≠r:B]   µt ≤ `yyIh]wI   µk,+t]a,   ["yvi¢/a   ˜Keº

.µk ≤ âydEy“  hn:q]z"èj‘T,   War:¡yTiAla'
Zac 8:13 kai; e[stai o}n trovpon h\te ejn katavra/ ejn toi'" e[qnesin,

oi\ko" Iouda kai; oi\ko" Israhl, ou{tw" diaswvsw uJma'" kai; e[sesqe ejn eujlogiva/:

qarsei'te kai; katiscuvete ejn tai'" cersi;n uJmw'n.

 Zac  8:13 Et de même que vous avez été une malédiction parmi les nations,
maison de Juda et maison d'Israël,
ainsi je vous sauverai, et vous serez une bénédiction ÷
Ne craignez pas [≠ Confiance et ] ! que vos mains se fortifient !

Zac.    8:15 hd:–Why“   tyB´¢Ata,w“   µIlæ`v;Wry“Ata,   byfiàyhel]   hL,ae+h;   µymi¢Y:B'   yŸTim]m'~z:   yTib]væ¶   ˜K´¢

.War:êyTiAla'   
Zac 8:15 ou{tw" paratevtagmai kai; dianenovhmai ejn tai'" hJmevrai" tauvtai"

tou' kalw'" poih'sai th;n Ierousalhm kai; to;n oi\kon Iouda:

qarsei'te.

Zac 8:14 Car ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
De même que j'avais décidé de vous faire du mal, quand vos pères m'irritaient,
dit YHWH Çebâ’ôth et que je ne m'en suis pas repenti,

Zac  8:15 ainsi, me ravisant,
j'ai décidé, en ces jours, de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda ÷
ne craignez pas [≠ Confiance] !
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Mt. 9:  2 kai; ijdou; prosevferon aujtw'/ paralutiko;n ejpi; klivnh" beblhmevnon.
kai; ijdw;n oJ ∆Ihsou'" th;n pivstin aujtw'n ei\pen tw'/ paralutikw'/,
Qavrsei, tevknon, ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai.

Mt 9:  2 Et voici : ils portaient auprès de lui de lui un paralysé
     jeté {= gisant} sur une couche ;
     et Yeshou‘a, voyant leur foi, dit au paralysé :
     confiance, enfant,
    tes péchés sont remis [ = laissés ].

Mt. 9:22 oJ de; ∆Ihsou'" strafei;" kai; ijdw;n aujth;n ei\pen, Qavrsei, quvgater:
hJ pivsti" sou sevswkevn se. kai; ejswvqh hJ gunh; ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh".

Mt 9:20 Et voici qu'une femme qui perdait du sang depuis douze années,
s'avançant par derrière, a touché la frange de son manteau.

Mt 9:21 Car elle se disait : Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée !
Mt 9:22 Et Yeshou‘a, se tournant et la voyant, a dit :

Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée !
et la femme a été sauvée, dès cette heure-là.

Mt. 14:27 eujqu;" de; ejlavlhsen ªoJ ∆Ihsou'"º aujtoi'" levgwn,
Qarsei'te, ejgwv eijmi: mh; fobei'sqe.

Mt 14:26 Or les appreneurs, le voyant marcher sur la mer, ont été bouleversés ;
C’est un fantôme ! disaient-ils et, de crainte, ils ont crié.

Mt 14:27 Mais aussitôt, il [[Yeshou‘a]] leur a parlé en disant :
Confiance, Je suis ! Ne craignez pas !

Mc 6:50 pavnte" ga;r aujto;n ei\don kai; ejtaravcqhsan.
oJ de; eujqu;" ejlavlhsen met∆ aujtw'n,
kai; levgei aujtoi'", Qarsei'te, ejgwv eijmi: mh; fobei'sqe.

Mc 6:49 Eux, le voyant marcher sur la mer, ont pensé que c'était un fantôme
et ils ont poussé des cris,

Mc 6:50 car tous l'ont vu et ont été bouleversés.
Lui aussitôt a parlé avec eux
et leur a dit : Confiance ! Je Suis ! Ne craignez pas !

Mc 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/,
Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant, était assis au bord de la route.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nâzaréen,
il a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

Mc 10:48 Et beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise
Lui criait d'autant plus : Fils de Dawid, aie pitié de moi !

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir.
Et ils font venir l'aveugle, en lui disant :
Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir.
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Jn 16:33 tau'ta lelavlhka uJmi'n i{na ejn ejmoi; eijrhvnhn e[chte:

ejn tw'/ kovsmw/ qli'yin e[cete,

ajlla; qarsei'te, ejgw; nenivkhka to;n kovsmon.

Jn 16:31 Yeshou‘a leur a répondu : A présent, vous avez-foi !

Jn 16:32 Voici, l’heure vient - et elle est venue - où vous serez dispersés, chacun chez soi

et vous me laisserez seul.

Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi.

Jn 16:33 Je vous ai dit cela, pour qu’en moi vous ayez la paix.

Dans le monde, vous avez de l’affliction

mais, confiance / courage, moi, j’ai vaincu le monde !

Ac 23:11 Th'/ de; ejpiouvsh/ nukti; ejpista;" aujtw'/ oJ kuvrio"

ei\pen, Qavrsei:

wJ" ga;r diemartuvrw ta; peri; ejmou' eij" ∆Ierousalh;m,

ou{tw se dei' kai; eij" ÔRwvmhn marturh'sai.

Ac 23:11 La nuit suivante, le Seigneur s'est présenté à (Paul)

et il lui a dit : Confiance / courage !

Car de même que tu as témoigné de moi à Jérusalem,

ainsi faut-il que tu témoignes encore à Rome.


