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qeosebhv" 8 emplois

Ex.   18:21  [x'b… ≠   yaen“cø ∞  tm ≤ `a‘   yv´àn“a'  µyhiöløa‘   ya´ár“yI  lyIj'⁄Ayven“a'   µ[;h;·AlK;mi   hz< ∞j‘t,   hT…¢a'w“
.troîc;[}   yrEèc;w“   µyVi`mij}   yrEèc;   t/a+me   yrE ∞c;   µ~ypil;a}   yrE•c;   µh,%le[}   T…¢m]c'w“

Ex 18:21 kai; su; seautw'/ skevyai ajpo; panto;" tou' laou'
a[ndra" dunatou;" qeosebei'",
a[ndra" dikaivou" misou'nta" uJperhfanivan,
kai; katasthvsei" aujtou;" ejp∆ aujtw'n ciliavrcou" kai; eJkatontavrcou"
kai; penthkontavrcou" kai; dekadavrcou",

Ex 18:21 Et toi, tu distingueras [discerne, pour toi ], d'entre tout le peuple
des hommes vaillants  [capables ],  craignant Dieu  [pieux° ],
des hommes de confiance [justes], haïssant le lucre [l'arrogance ] ÷
et tu les établiras sur eux
comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.

Jdth 11:17 o{ti hJ douvlh sou qeosebhv" ejstin
               kai; qerapeuvousa nukto;" kai; hJmevra" to;n qeo;n tou' oujranou':
kai; nu'n menw' para; soiv, kuvriev mou,
kai; ejxeleuvsetai hJ douvlh sou kata; nuvkta eij" th;n favragga
kai; pro"euvxomai pro;" to;n qeovn,
kai; ejrei' moi povte ejpoivhsan ta; aJmarthvmata aujtw'n.

Jdth 11:16 C'est pourquoi, moi, ton esclave, ayant appris tout cela,
je me suis enfuie d'auprès d'eux
et Dieu m'a envoyé pour réaliser avec toi des exploits
dont sera stupéfaite toute la terre, tous ceux qui l'apprendront.

Jdth 11:17 Car ton esclave est pieuse° et elle sert° nuit et jour le Dieu du ciel
et maintenant, je vais demeurer auprès de toi, mon seigneur
et ton esclave sortira de nuit dans le ravin
et je prierai Dieu et il me dira quand ils auront commis leurs péchés.

4Ma 15:28 ajlla; th'" qeosebou'" Abraam karteriva" hJ qugavthr ejmnhvsqh.

4Ma 15:28 Mais cette fille d'Abraham s'est souvenue de sa pieuse° force d'âme.

4Ma 16:12 ∆Alla; touvtw/ tw'/ qrhvnw/
oujdevna wjlofuvreto hJ iJera; kai; qeosebh;" mhvthr
oujd∆ i{na mh; ajpoqavnwsin ajpevtrepen aujtw'n tina
oujd∆ wJ" ajpoqnh/skovntwn ejluphvqh,

4Ma 16:12 Mais par une telle lamentation,
la pieuse° et sainte mère n'a plaint aucun (de ses enfants)

ni n'en a détourné aucun de la mort,
                    ni n'en a été remplie de tristesse comme pour des tués.

4Ma 16:13 Mais comme quelqu'un qui a un intellect  de diamant,
      et qui fait naître à nouveau ses fils sans nombre à l'immortalité

bien plutôt, à cause de la piété
elle les a exhortés à la mort, avec des supplications.
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Job     1:  1 /m–v]   b/Y§ai   ≈W[¡A≈r<a ≤ âb]   hy:èh;   vyaiö
  .[r:ême   rs…àw“   µyhi`løa‘   arE èywI   rv…öy:w“   µT…á   aWh%h'   vyai¢h;   Û   hy: ∞h;w“

Job 1:  1 “Anqrwpov" ti" h\n ejn cwvra/ th'/ Ausivtidi, w|/ o[noma Iwb,
kai; h\n oJ a[nqrwpo" ejkei'no" ajlhqinov", a[mempto", divkaio", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato".

Job 1:  1 Il était une fois, dans la terre de Ouç [le pays d'Ausitide ],
    un homme du nom de ’Yiôb ÷
et cet homme-là était intègre et droit, craignant Dieu
et s’écartant du mal
[et cet homme-là était véridique,  irréprochable,  juste,  pieux°,
 s'éloignant° de toute action mauvaise ].

Job     1:  8 b/Y=ai   yDI ∞b]['Al['   Ú`B]li   T;m]cæàh}   ˜f;+C;h'Ala,   h~w:hy“   rm,aYoªw"
.[r:ême   rs…àw“   µyhi`løa‘   arEèy“   rv…öy:w“   µT…á   vyai¢   ≈r<a;+B;   WŸhmoŸK;   ˜ya´¶   yKi¢

Job     1:  9 .µyhiâløa‘   b/Y™ai  arEèy:  µN:±jihæâ   rmæ ≠aYow"   hw:¡hy“Ata,   ˜f…öC;h'   ˜['Y"éw"

Job 1:  8 kai; ei\pen aujtw'/ oJ kuvrio"
Prosevsce" th'/ dianoiva/ sou kata; tou' paidov" mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[mempto", ajlhqinov", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato"…

Job 1:  9 ajpekrivqh de; oJ diavbolo" kai; ei\pen ejnantivon tou' kurivou
Mh; dwrea;n sevbetai Iwb to;n qeovn…

Job 1:  7 Et YHWH a dit au Satân : D'où viens-tu [arrives-tu] ?
et le Satân [le diable / diviseur] a répondu à YHWH et il a dit :
De parcourir la terre
et d'y aller et venir  [et de faire le tour de ce qu’il y a sous le ciel].

Job 1:  8 Et YHWH [lui] a dit [TM au Satân] : 
As-tu mis ton cœur [ta pensée] sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ? ÷
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit,  craignant Dieu et s'écartant du mal.

LXX ≠ [homme irréprochable, véridique, pieux°, s'éloignant° de toute action mauvaise].
Job 1:  9 Et le Satân [le diable / diviseur] a répondu à YHWH et il a dit [+ devant le Seigneur] ÷

Est-ce gratuitement  que ’Yiôb craint [vénère] Dieu ?
Job 1:10 Ne l'as-tu pas toi-même entouré-d'une-haie (protectrice),

lui, sa maison et tout ce qui est à lui à la ronde ?
LXX ≠ [N'as-tu pas enclos ce qui vient de lui et ce qui est dans sa maison,

 et (même) au-delà de tout ce qui est à lui, à la ronde ?] ÷
l'œuvre de ses mains, tu l'as bénie
et ses troupeaux ont débordé dans la terre !
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Job     2:  3   b#/Yai   yDI ∞b]['Ala,   ÚÙB]li   T;m]cæ¢h}   ˜f;%C;h'Ala,   hw:@hy“   rm,aYo!w"

[r:–me   rs…¢w“   µyhi`løa‘   arEèy“   rv…öy:w“   µT…á   vyai¢   ≈r<a;%B;   Whmo⁄K;   ˜yaeŸ   y°Ki

.µN:êji   /[èL]b'l]   /b¡   ynIt´àysiT]w"   /t+M;tuB]   qyzI ∞j}m'   WŸNd<~[ow“

Job 2:  3 ei\pen de; oJ kuvrio" pro;" to;n diavbolon

Prosevsce" ou\n tw'/ qeravpontiv mou Iwb,

o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"

a[nqrwpo" a[kako", ajlhqinov", a[mempto", qeosebhv",

ajpecovmeno" ajpo; panto;" kakou'… e[ti de; e[cetai ajkakiva":

su; de; ei\pa" ta; uJpavrconta aujtou' dia; kenh'" ajpolevsai.

Job 2:  3 Et YHWH a dit au Satân [diable ] :
As-tu  mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ?
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme   intègre et droit,         craignant Dieu  et s'écartant du mal ÷
[homme sans-méchanceté, véridique, irréprochable, pieux°,     s'éloignant° de tout mal]
et il persiste en son intégrité [absence de mal ],
bien que tu m'aies excité sans raison contre lui pour le perdre
[bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions].

Jean 9:31 oi[damen o{ti aJmartwlw'n oJ qeo;"    oujk ajkouvei,

ajll∆ ejavn ti" qeosebh;" h\/

            kai; to; qevlhma aujtou' poih'/ touvtou ajkouvei.

Jean 9:29 Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moshèh ;
mais, celui-là,
nous ne savons pas d'où il est !

Jean 9:30 L’homme a répondu et il leur a dit :
C’est bien celà qui est étonnant,
vous, vous ne savez pas d'où il est
et il m’a ouvert les yeux !

Jean 9:31 Nous savons que Dieu n’écoute pas les pécheurs ;
mais si quelqu’un est pieux° et fait sa volonté,

celui-là, il l’écoute.
Jean 9:32 Jamais on n’a ouï dire

que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un engendré  / né aveugle !
Jean 9:33 Si celui-là n’était d’auprès de Dieu,

il ne pourrait rien faire.


