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iJkanov" suffisant 86 occurrences

Gn.  30:15 ynI–B] yà́d:WDAta, µG"è tj'q'l̂;w“ yvi+yaiAta, JT́¢j]q' f~['m]h' Hl;% rm,aTo∞w"

.JnEêb] yáàd:WD tj'Tæ ̀hl;y“L'+h' J~M;[i bKæ¶v]yI Ÿ̃kel; lje%r: rm,aTo∞w"

Gn 30:15 ei\pen de; Leia Oujc iJkanovn soi o{ti e[labe" to;n a[ndra mou…
mh; kai; tou;" mandragovra" tou' uiJou' mou lhvmyh/…
ei\pen de; Rachl Oujc ou{tw":
koimhqhvtw meta; sou' th;n nuvkta tauvthn
ajnti; tw'n mandragorw'n tou' uiJou' sou.

Gn 30:15 Et (Râ'hél) a dit à (Lé’âh) :
Est-ce trop peu [N'est-ce pas assez ] pour toi d’avoir pris mon mari,
que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?
et Râ'hél a dit : Eh bien, qu’il couche avec toi cette nuit,
en échange des mandragores de ton fils !

Gn.  33:15 yTi≠ai rv≤¢a} µ[…h̀;A˜mi Ú+M][i aN:∞Ahg:yXiâa' wc;+[e rm,aYo§w"

.y nIêdoa} ynEèy[eB] ˜j̀́Aax;m]a, hZ<± hM;l…¢ r~m,aYoŸw"

Gn 33:15 ei\pen de; Hsau Kataleivyw meta; sou' ajpo; tou' laou' tou' met∆ ejmou'.
oJ de; ei\pen ”Ina tiv tou'to… iJkano;n o{ti eu|ron cavrin ejnantivon sou, kuvrie.

Gn 33:15 Et ‘Esâü a dit :
Permets du moins que je laisse avec toi quelques uns des gens qui sont avec moi ÷
et il {Jacob} a dit : Pour quoi cela {= A quoi bon ?}
[(c'est) assez ] que je trouve grâce aux yeux de mon seigneur.
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Ex.    4:10 ykinOfia; µyrI⁄b;D“ vyaiŸ a*lø y‹n:doa} yBi¢ hÙw:hy“Ala, hv≤¢mo rm,aYo!w"

ÚD<–b]['Ala, Úr“B,D" za…àme µG"ü µvo+l]Vimi µG"∞ l~/mT]mi µG"•

.ykinOîa; ˜/v¡l; dbæàk]W hP≤öAdb'k] yKiá

Ex 4:10 ei\pen de; Mwush'" pro;" kuvrion Devomai, kuvrie,
oujc iJkanov" eijmi pro; th'" ejcqe;" oujde; pro; th'" trivth" hJmevra"
oujde; ajf∆ ou| h[rxw lalei'n tw'/ qeravpontiv sou:
ijscnovfwno" kai; braduvglwsso" ejgwv eijmi.

Ex 4:10 Et Moshèh a dit à YHWH : Je t'en prie, Seigneur,
 je ne suis pas un homme à paroles, moi  [≠ je ne suis pas en mesure / apte ]
 ni d'hier, ni d'avant-hier,

ni depuis que tu as parlé à ton serviteur [commencé à parler à ton serviteur° ] ÷
car je suis lourd de bouche [je suis faible de voix / j’ai la voix gênée ]
et lourd de langue, moi [et lent de langue / j’ai la langue embarrassée ].

Ex.   12:  4  h#C,mi tyO§h]mi tÙyIB'h' f[æ¢m]yIAµaiw“

tvo–p;n“ tsæ¢k]miB] /t¡yBeAla, broìQ;h' /nÿkev]W aWh% jq æ¢l;w“

.hC≤âh'Al[' WSko¡T; /l+k]a; ypi¢l] vyaiº

Ex 12:  4 eja;n de; ojligostoi; w\sin oiJ ejn th'/ oijkiva/ w{ste mh; iJkanou;" ei\nai eij" provbaton,
sullhvmyetai meq∆ eJautou' to;n geivtona to;n plhsivon aujtou'
kata; ajriqmo;n yucw'n:
e{kasto" to; ajrkou'n aujtw'/ sunariqmhvsetai eij" provbaton.

Ex 12:  4 Si la maison est trop peu nombreuse
LXX ≠ [Si ceux qui sont dans la maison sont trop peu nombreux ]

[LXX + au point de ne pas être assez (nombreux)] pour une bête [sèh ],
on la prendra avec le voisin le (plus) proche de sa maison,

LXX ≠ [on prendra avec soi son voisin, son proche ]
suivant la quantité [le nombre ] de personnes ÷

™+ [l’homme selon la bouche de sa nourriture {= selon ce que mange sa bouche}
vous calculerez ce que doit être la bête [sèh ]

LXX ≠ [chacun fera le calcul de ce qui lui suffit pour une bête ].

Ex.   36:  7 .rt́â/hw“ Ht…≠ao t/c∞[}l' hk…àl;M]h'Alk;l] µY:üd" ht…ày“h; hk;%al;M]h'w“

Ex 36:  7 kai; ta; e[rga h\n aujtoi'" iJkana; eij" th;n kataskeuh;n poih'sai,
kai; proskatevlipon.

Ex 36:  7 Et l'ouvrage était suffisant [les œuvres  étaient suffisantes ] pour eux,
pour tout l'ouvrage [la préparation ] à faire ÷
et il y en eut même de trop [≠ et ils laissèrent du surplus].
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Lev.   5:  7  h#c, yDE∞ /Ùdy: [yGI∞t' aløŸAµaiw“

hw:–hylæâ hn:¡/yAynEêb] ynEèv]A/aê µyrIüto yT´àv] af;%j; rv≤¢a} /m⁄v;a}Ata, aybiŸhew“

.hl…â[ol] dj…àa,w“ taF…j̀'l] dj…àa,

Lév 5:  7 ∆Ea;n de; mh; ijscuvsh/ hJ cei;r aujtou' to; iJkano;n eij" to; provbaton,
oi[sei peri; th'" aJmartiva" aujtou', h|" h{marten,
duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n kurivw/,
e{na peri; aJmartiva" kai; e{na eij" oJlokauvtwma.

Lév 5:  7 Si sa main n’atteint pas à suffisance [n’a pas la force suffisante ]
pour se procurer une tête de menu bétail,
il apportera à YHWH [TM+ son sacrifice de culpabilité]
pour ce en quoi il a péché [pour le péché par lequel il a péché ] :
deux tourterelles ou deux fils de colombe [petits° de colombes ] ÷
l’un en (sacrifice) pour le péché, l’autre en holocauste.

Lev. 12:  8  h#c, yDE∞ HÙd:y: ax…¢m]ti aløŸAµaiw“

taF…≠j'l] dj…¢a,w“ hl…[̀ol] dj…àa, hn:±/y ynE∞B] yŸnEv] /a• µyrI%toAyT́âv] hj…¢q]l;w“

.hr:h́âf;w“ ˜h̀́Koh' h;yl≤ö[; rP≤àkiw“

Lév 12:  8 eja;n de; mh; euJrivskh/ hJ cei;r aujth'" to; iJkano;n eij" ajmnovn,
kai; lhvmyetai duvo trugovna" h] duvo neossou;" peristerw'n,
mivan eij" oJlokauvtwma kai; mivan peri; aJmartiva",
kai; ejxilavsetai peri; aujth'" oJ iJereuv", kai; kaqarisqhvsetai.

Lév 12:  8 Et si sa main ne trouve pas suffisance [assez ] pour (se procurer) une tête de menu bétail,
elle prendra deux tourterelles ou deux fils [petits ] de colombe,
l’un comme holocauste et l’autre (comme sacrifice) [pour le ] péché ÷
et le prêtre fera pour elle l’expiation et elle sera pure.

Lev.  25:26 ./têL;aug“ ydEèK] ax…m̀;W /d+y: hg:yCi¢hiw“ lá≠GO /L¡Ahy<h]yIê aløè yKiö vyaiŵ“

Lév 25:26 eja;n de; mh; h\/ tini oJ ajgcisteuvwn
kai; eujporhqh'/ th'/ ceiri; kai; euJreqh'/ aujtw'/ to; iJkano;n luvtra aujtou',

Lév 25:25 Si ton frère [celui qui est avec toi ] tombe dans la gêne et vend de sa propriété ÷
son plus proche parent-ayant-droit-de-rachat (gô’el) viendra
et rachètera ce qu’a vendu son frère.

Lév 25:26 Si quelqu’un n’a pas de proche parent-ayant-droit-de-rachat (gô’el) [de proche parent ] ÷
et que sa main ait atteint [ait été chanceuse ]
et qu’il trouve en suffisance [assez ] (pour opérer) son rachat,

Lév 25:27 il comptera° les années depuis sa vente
et il rendra l’excédent à l’homme à qui il a vendu ÷
et il fera retour dans sa propriété.

Lev. 25:28 /‹l byvi¢h; yÙDE /d%y: ha;⁄x]m;îAaløê µaiŸw“

lb́≠/Yh' tn"∞v] d[æ ̀/t+ao hn<∞Qoh' d~y"B] /r%K;m]mi hy:∞h;w“

./têZ:jua}l' bv…ẁ“ lbe+YOB' a~x;y:w“

Lév 25:28 eja;n de; mh; eujporhqh'/ hJ cei;r aujtou' to; iJkano;n w{ste ajpodou'nai aujtw'/,
kai; e[stai hJ pra'si" tw'/ kthsamevnw/ aujta;
e{w" tou' e{ktou e[tou" th'" ajfevsew":
kai; ejxeleuvsetai th'/ ajfevsei, kai; ajpeleuvsetai eij" th;n katavscesin aujtou'.

Lév 25:28 Mais si sa main ne trouve pas [n'a pas été chanceuse ]
(pour avoir) en suffisance [assez ] pour le rembourser
le bien qu'il a vendu restera aux mains de l'acquéreur
jusqu'à l'année du yôbel [≠ jusqu’à la sixième année de la rémission ] ÷
mais il (en) sortira, au yôbel [≠ elle (en) sortira lors de la rémission ]
et (le vendeur) retournera à sa propriété.
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1Rs. 16:31 fb…≠n“A˜B, µ[…¢b]r:y: twaFo¡j'B] /T+k]l, lq ́¢n:h} yŸhiy“w"

 µynI±doyxi Jl,m≤¢ l~['B'~t]a,AtB' lb,z<fiyaiAta, hV;⁄ai jQ'ŸYIw"

./lê WjTæv̀]YIw" l['B'+h'Ata, dbo∞[}Y" w"ê J~l,YEŸw"

3Rs  16:31 kai; oujk h\n aujtw'/ iJkano;n
tou' poreuvesqai ejn tai'" aJmartivai" Ieroboam uiJou' Nabat,
kai; e[laben gunai'ka th;n Iezabel
qugatevra Ieqebaal basilevw" Sidwnivwn
kai; ejporeuvqh kai; ejdouvleusen tw'/ Baal kai; prosekuvnhsen aujtw'/.

1Rs 16:30 Et ’A'hâb, fils d’Omri, a fait ce qui était mal aux yeux de YHWH
et a fait plus mal que tous ceux qui étaient avant lui.

1Rs 16:31 Et ce fut insignifiant [et ce ne fut pas suffisant pour lui]
de marcher dans les péchés de Yérobe‘âm, fils de Nebât ÷
mais il a pris pour femme ’Îzèbèl [Jezabel ], fille de ’Ith-Bâ‘al, roi des Çidoniens ;
et il est allé et a servi Bâ‘al et l'a adoré / s’est prosterné devant lui.

2Rs.   4:  8 µnEfiWvAla, [v…¢ylia‘ rboé[}Y"w" µ/Y@h' yhiŸy“w"

µj,l…≠Alk;a‘l, /B¡Aqz<j}T'w" hl;+/dg“ hV…¢ai µ~v;w“

.µj,l…âAlk;a‘l, hM;v… ̀rs̈ày: /r+b][; yDE∞mi yŸhiy“ w"ê

4Rs 4:  8 Kai; ejgevneto hJmevra kai; dievbh Elisaie eij" Souman,
kai; ejkei' gunh; megavlh kai; ejkravthsen aujto;n fagei'n a[rton.
kai; ejgevneto ajf∆ iJkanou' tou' eijsporeuvesqai aujto;n ejxevklinen tou' ejkei' fagei'n.

2Rs    4: 8 Et il est advenu un jour, ’Elîshâ‘ est passé à Shounem ;
et (il y avait) là une femme grande {= riche}, qui l’a pressé de manger le pain ÷
et il est advenu, assez (souvent) quand il passait [faisait-route-vers-là ],
il faisait-un-écart là-bas, pour manger le pain [il faisait-un-écart pour manger là-bas ].

2Ch 30:  3 ayhi≠h' t[́¢B; /t¡cø[}l' Wlük]y: aløé yKi¢

.µIl…âv;Wryliâ Wp¡s]a,n<Aalø µ[…h̀;w“ yD"+m'l] Wv∞D“q't]hiAaløê µ~ynIh}Koh' yKi¶

2Par 30:  3ouj ga;r hjdunavsqhsan aujto; poih'sai ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/,
o{ti oiJ iJerei'" oujc hJgnivsqhsan iJkanoiv,
kai; oJ lao;" ouj sunhvcqh eij" Ierousalhm.

2Ch 30:  2 Et on s'est mis d’accord — le roi, ses chefs et toute l’assemblée — à Jérusalem ÷
pour faire la Pâque le second mois.

2Ch 30:  3 On n’avait pu, en effet, la faire en ce temps-là {= en son temps} ÷
parce que les prêtres ne s’étaient pas sanctifiés (en nombre) suffisant
et que le peuple ne s’était pas réuni à Jérusalem.

Tob S 5:20 wJ" devdotai zh'n hJmi'n para; tou' kurivou, tou'to iJkano;n hJmi'n.

TobVa 5:20 wJ" ga;r devdotai hJmi'n zh'n para; tou' kurivou, tou'to iJkano;n hJmi'n uJpavrcei.

Tob 5:18 Sa mère fondit en larmes et dit à Tobit : Pourquoi as-tu envoyé (au loin) mon enfant ?
Tob 5:19 Que l’argent ne rejoigne pas l’argent, mais qu’il devienne la rançon de notre enfant !
Tob 5:20 Comme il nous a été donné de vivre, de la part du Seigneur,

cela est suffisant pour nous / nous suffit !



iJkanov" = suffisant

J. PORTHAULT (édité le 28 mai 2010) 5

1Ma 13:11 kai; ajpevsteilen Iwnaqan to;n tou' Ayalwmou
kai; met∆ aujtou' duvnamin iJkanh;n eij" Iopphn,
kai; ejxevbalen tou;" o[nta" ejn aujth'/ kai; e[meinen ejkei' ejn aujth'/.

1Ma 13:11 Et (Simon) a envoyé Jonathan, (fils) d'Absalom, à Joppé
et avec lui une troupe suffisante / assez (grande) ;
et celui-ci a jeté-dehors ceux qui s'y trouvaient et il a demeuré là.

1Ma 13:49 OiJ de; ejk th'" a[kra" ejn Ierousalhm
ejkwluvonto ejkporeuvesqai kai; eijsporeuvesqai eij" th;n cwvran
ajgoravzein kai; pwlei'n
kai; ejpeivnasan sfovdra, kai; ajpwvlonto ejx aujtw'n iJkanoi; tw'/ limw'/.

1Ma 13:49 Cependant, ceux de la Citadelle, à Jérusalem,
empêchés d'aller et venir dans le pays pour acheter et vendre
ont eu grand faim et un assez (grand nombre) d'entre eux ont péri par la famine.

1Ma 15:26 kai; ajpevsteilen aujtw'/ Simwn discilivou" a[ndra" ejklektou;" summach'sai aujtw'/
kai; ajrguvrion kai; crusivon kai; skeuvh iJkanav.

1Ma 15:25 Et le roi Antiochos a pris position près de Dôra, dans les faubourgs (…)
1Ma 15:26 Simon lui a envoyé deux mille hommes choisis {= d’élite}, pour combattre à ses côtés,

et de l'argent et de l'or et du matériel en assez (grande quantité).

1Ma 15:32 kai; h\lqen ∆Aqhnovbio" oJ fivlo" tou' basilevw" eij" Ierousalhm
kai; ei\den th;n dovxan Simwno"
kai; kulikei'on meta; cruswmavtwn kai; ajrgurwmavtwn kai; paravstasin iJkanh;n
kai; ejxivstato kai; ajphvggeilen aujtw'/ tou;" lovgou" tou' basilevw".

1Ma 15:32 Et Athénobios, Ami du roi, est venu à Jérusalem et il a vu la magnificence de Simon
— un buffet avec de la vaiselle d'or et d'argent
     et une domesticité suffisante / assez (nombreuse) —
et il en a été stupéfait ;
et il l'a informé des paroles du roi.

1Ma 16:  3 nuni; de; geghvraka, kai; uJmei'" de; ejn tw'/ ejlevei iJkanoiv ejste ejn toi'" e[tesin:
givnesqe ajnt∆ ejmou' kai; tou' ajdelfou' mou
kai; ejxelqovnte" uJpermacei'te uJpe;r tou' e[qnou" hJmw'n,
hJ de; ejk tou' oujranou' bohvqeia e[stw meq∆ uJmw'n.

1Ma 16:  2 Et Simon a appelé ses deux fils les plus âgés, Judas et Simon, et il leur a dit :
Moi, mes frères et la maison de mon père,
nous avons mené les combats d'Israël, depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour
et nos mains ont réussi à délivrer maintes fois Israël.

1Ma 16:  3 Mais, maintenant, je  suis devenu vieux
et vous, par sa miséricorde, vous êtes assez (avancés) en années ;
prenez ma place et celle de mon frère
et partez combattre pour notre nation et que le secours du Ciel soit avec vous !
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2Ma 1:20 dielqovntwn de; ejtw'n iJkanw'n, o{te e[doxen tw'/ qew'/,
ajpostalei;" Neemia" uJpo; tou' basilevw" th'" Persivdo"
tou;" ejkgovnou" tw'n iJerevwn tw'n ajpokruyavntwn e[pemyen ejpi; to; pu'r:
wJ" de; diesavfhsan hJmi'n mh; euJrhkevnai pu'r, ajlla; u{dwr pacuv,
ejkevleusen aujtou;" ajpobavyanta" fevrein.

2Ma 1:20 Un assez (grand nombre) d'années s'étant écoulées, lorsqu'il plut à Dieu,
Néhémie, envoyé par le roi de Perse,
a envoyé° (rechercher) le feu par des descendants des prêtres qui l'avaient caché..
Ceux-ci nous ayant expliqué°qu'ils n'avaient pas trouvé de feu, mais une eau épaisse 1,
il leur ordonna d'en puiser et de l'apporter.

2Ma 4:45 h[dh de; leleimmevno"
oJ Menevlao" ejphggeivlato crhvmata iJkana; tw'/ Ptolemaivw/ Dorumevnou"
pro;" to; pei'sai to;n basileva.

2Ma 4:45 Se voyant désormais perdu,
Ménélas a promis d'assez (grandes) sommes d'argent à Ptolémée, fils de Dorymène,
pour qu'il gagnât le roi à sa cause.

2Ma 5:26 kai; tou;" ejxelqovnta" pavnta" ejpi; th;n qewrivan sunexekevnthsen
kai; eij" th;n povlin su;n toi'" o{ploi" eijsdramw;n iJkana; katevstrwsen plhvqh.

2Ma 5:26 Tous ceux qui étaient sortis pour voir le spectacle, il les a fait pourfendre ;
puis s'élançant dans la ville avec (ses soldats en) armes,
il a abattu une assez (grande) multitude (de gens).

2Ma 7:  5 a[crhston de; aujto;n toi'" o{loi" genovmenon
ejkevleusen th'/ pura'/ prosavgein e[mpnoun kai; thganivzein.
th'" de; ajtmivdo" ejf∆ iJkano;n diadidouvsh" tou' thgavnou
ajllhvlou" parekavloun su;n th'/ mhtri; gennaivw" teleuta'n levgonte" ou{tw"

2Ma 7:  5 Une fois que (le premier frère) fut devenu complètement impotent, mais respirant encore,
(le roi)a ordonné de le faire avancer près du brasier et de le faire passer à la poêle.
Tandis que la vapeur de la poêle se répandait assez (loin),
(les autres) s'exhortaient les uns les autres avec leur mère à mourir héroïquement ;

2Ma 8:25 ta; de; crhvmata tw'n paragegonovtwn ejpi; to;n ajgorasmo;n aujtw'n e[labon:
sundiwvxante" de; aujtou;" ejf∆ iJkano;n ajnevlusan uJpo; th'" w{ra" sugkleiovmenoi:

2Ma 8:25 (Les juifs) ont pris aussi l'argent de ceux qui étaient venus pour leur achat.
Après avoir, assez (longtemps), poursuivi les fuyards,
ils sont revenus, contraints par l'heure.

2Ma 10:19 oJ Makkabai'o" eij" ejpeivgonta" tovpou"
ajpolipw;n Simwna kai; Iwshpon, e[ti de; kai; Zakcai'on kai; tou;" su;n aujtw'/
iJkanou;" pro;" th;n touvtwn poliorkivan aujto;" ejcwrivsqh.

2Ma 10:19 Maccabée a laissé Simon, Joseph, avec Zacchée et ses compagnons,
(en nombre) suffisant pour (faire) le siège de ceux-là,
et il s'est porté lui-même en des endroits où il y avait urgence.

3Ma 1:23 fwnhvsante" de; th;n oJrmh;n ejpi; ta; o{pla
poihvsasqai kai; qarralevw" uJpe;r tou' patrwv/ou novmou teleuta'n
iJkanh;n ejpoivhsan ejn tw'/ tovpw/ tracuvthta,
movli" de; uJpov te tw'n geraiw'n kai; tw'n presbutevrwn ajpotrapevnte"
ejpi; th;n aujth;n th'" dehvsew" parh'san stavsin.

3Ma 1:23 Or appelant°aux armes (et) à l'assaut à agir et à mourir bravement pour la Loi des Pères,
ils ont fait dans le Lieu un assez (grand) désordre
et ont été difficilement ramenés par les vieillards  et les anciens
à l'attitude / emplacement de prière qu'ils avaient …

                                                
1 Cette “eau épaisse” n’est autre que le naphte, le pétrole brut. Cf. verset 36.

Cette découverte indiquerait plutôt la Perse comme le lieu de la trouvaille; mais dans un midrash…
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Pro    25:16 ./têaq́âh}w" WN[,%B;c]Ti¤A˜P, ;  Y  <–D" lko∞a‘ t;ax;m;£ vbæ¢D“

Pro 25:16 mevli euJrw;n favge to; iJkanovn, mhvpote plhsqei;" ejxemevsh/".

Pro 25:16 As-tu trouvé du miel, mange à ta suffisance [à suffisance ] ÷
si tu en as ton soûl, tu le vomiras [de peur que, saturé, tu ne le vomisses ].

Pro  30:15 hn:[]Bæ≠c]ti alø∞ hN:he£ v/l∞v; bhæà Û bhæ¶ tÙ/nb; yT́àv] Û hq;ŸWl[}l'î

.˜/hê Wrm]a…àAalø [B'%r“a'¤

Pro  30:16 .˜/hê hr:m]a…àAalø vae%w“¤ µyIMæ≠ h[;b]c…¢Aalø ≈r<a,£ µj'r:è rx,&[oëw“ lÙ/av]

Pro 30:15 Th'/ bdevllh/ trei'" qugatevre" h\san ajgaphvsei ajgapwvmenai,
kai; aiJ trei'" au|tai oujk ejnepivmplasan aujthvn,
kai; hJ tetavrth oujk hjrkevsqh eijpei'n ÔIkanovn:

Pro 30:16 a{/dh" kai; e[rw" gunaiko;" kai; tavrtaro" kai; gh' oujk ejmpiplamevnh u{dato"
kai; u{dwr kai; pu'r ouj mh; ei[pwsin ∆Arkei'.

Pro 30:15 La sangsue a deux filles : Donne ! Donne !
Trois (choses) sont insatiables, quatre ne disent jamais : Assez !

LXX ≠ [La sangsue avait trois filles aimées d'amour
 et les trois elles-mêmes ne la rassasiaient pas,
 et la quatrième ne fut jamais satisfaite au point de dire “Assez ! ”.]

Pro 30:16 Le she’ôl et la fermeture du sein (stérile), la terre point rassasiée d’eau ÷
et le feu, qui ne dit jamais “Assez ! ”.

LXX ≠ [L'Hadès et la passion° d'une femme et le Tartare et la terre qui ne se rassasie pas d'eau ;
 et l'eau et le feu, non, jamais ils ne diront : “Suffit ! ”.]

Sag. 18:12 oJmoqumado;n de; pavnte" ejn eJni; ojnovmati qanavtou nekrou;" ei\con ajnariqmhvtou":
oujde; ga;r pro;" to; qavyai oiJ zw'nte" h\san iJkanoiv,
ejpei; pro;" mivan rJoph;n hJ ejntimotevra gevnesi" aujtw'n dievfqarto.

Sag. 18:11 Et un semblable châtiment frappait ensemble esclave et maître (…)
Sag. 18:12 Tous donc, tous ensemble, frappés du même trépas, ont eu des morts innombrables.

et pour ensevelir, les vivants n'étaient plus (en nombre) suffisant,
car, en un instant, leur plus précieuse descendance avait été détruite.

Sag. 18:25 touvtoi" ei\xen oJ ojleqreuvwn, tau'ta de; ejfobhvqh:
h\n ga;r movnh hJ pei'ra th'" ojrgh'" iJkanhv.

Sag. 18:23 Alors que déjà les morts s'entassaient par monceaux,
(Aaron) s'est interposé, a arrêté la Colère, et lui a barré le chemin des vivants.

Sag. 18:25 Devant cela, l'Exterminateur a reculé et, cela, il l'a craint ;
car la seule épreuve de la Colère était suffisante.

Si  prol. 11 kai; ejn touvtoi" iJkanh;n e{xin peripoihsavmeno"

Si prol.   7 mon grand-père Jésus s’étant longuement adonné
à la connaissance / lecture de la Loi et des Prophètes et des autres livres de nos Pères

Si prol. 11 et en ces matières-là il avait acquis une suffisante {= assez grande} capacité
Si  31:19 ÔW" iJkano;n ajnqrwvpw/ pepaideumevnw/ to; ojlivgon,

kai; ejpi; th'" koivth" aujtou' oujk ajsqmaivnei.

Si 31:19 Comme un peu (de nourriture) est suffisant pour un homme bien élevé ;
aussi, sur sa couche, il n’est pas essouflé.

Ps Sal. 5:17 iJkano;n to; mevtrion ejn dikaiosuvnh/,
kai; ejn touvtw/ hJ eujlogiva kurivou eij" plhsmonh;n ejn dikaiosuvnh/.

Ps Sal 5:16 Heureux l'homme dont Dieu se souvient en lui donnant une juste mesure !
Que l'homme s'enrichisse à l'excès, il pèche !

Ps Sal. 5:17 Une mesure est suffisante, avec la justice ;
et en cela (réside) la bénédiction du Seigneur : (avoir sa) satiété, dans la justice
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Is.    40:16 .hl…â/[ yDE¡ ˜yáà /t+Y:j'w“ r[́≠B; yDE¡ ˜yáà ˜/nØb;l]W

Is 40:16 oJ de; Livbano" oujc iJkano;" eij" kau'sin,
kai; pavnta ta; tetravpoda oujc iJkana; eij" oJlokavrpwsin,

Isaïe 40:16 Et le Liban ne serait pas suffisant pour les bûchers ÷
et ses vivant(e)s ne seraient pas suffisant(e)s pour les holocaustes

LXX ≠ [et tous ses quadrupèdes ne seraient pas suffisants pour le total apanage ].
Isaïe 40:17 Toutes les nations sont comme rien devant Lui ÷

(c'est) comme néant et chaos / néant [thohou], (qu') elles comptent° pour Lui.

Jér.  48:30 .Wcê[; ˜ḱàAalø wyD:¡B' ˜ḱ≠Aaløw“ /t¡r:b][, hw:±hy“Aµaun“ yTiŸ[]d"Ÿy: ynI•a}

Jér. 31:30 ejgw; de; e[gnwn e[rga aujtou': oujci; to; iJkano;n aujtou', oujc ou{tw" ejpoivhsen.

Jér. 48:29 Et nous avons [j'ai ] entendu l'orgueil (uJvbri") de Mô’âb (…)
Jér. 48:30 Moi je connais — oracle de YHWH — son emportement, son bavardage inconvenant ÷

vanité, ils ne font pas (ce qu'ils disent).
Jér. 31:30 Or je connais ses œuvres : n'est-ce pas suffisant pour lui ?

N'a-t-il pas fait ainsi ?

Ez.  34:18 µk≤≠yleg“r"B] Ws¡m]r“Ti µk,+y[er“mi r~t,y<Ÿw“ W[+r“Ti b~/Fh' h[≤¶r“Mih' µK,%mi f[æ¢m]h'

.˜WcêPor“Ti µk≤ỳleg“r"B] µyrI+t;/N§h' t~aew“ WT+v]Ti µyImæ¢A[q'v]miW

Ez. 34:18 kai; oujc iJkano;n uJmi'n o{ti th;n kalh;n nomh;n ejnevmesqe,
kai; ta; katavloipa th'" nomh'" uJmw'n katepatei'te toi'" posi;n uJmw'n:
kai; to; kaqesthko;" u{dwr ejpivnete kai; to; loipo;n toi'" posi;n uJmw'n ejtaravssete:

Ez 34:17 Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur YHWH :
me voici, jugeant [Voici, moi, je jugerai ] entre brebis et brebis,
entre béliers et boucs.

Ez 34:18 Est-ce trop peu [Et n'est-ce pas suffisant ] pour vous de paître dans le bon pâturage,
que, le reste de vos pâturages, vous le piétiniez de vos pieds ? ÷
et de boire une eau limpide,
que, le reste, vous le troubliez avec vos pieds ?

Joël    2:11 /r=b;d“ hć¢[o µWx¡[; yKià WhnE±j}m' d~aom] br"• yKi¢ /l+yje ynE∞p]li /Ÿl/q ˜tæ¶n: hw:fihyw"ê

.WNl ≤ âykiy“ ymiàW dao¡m] ar:è/nw“ hw:ühy“Aµ/y l/díg:AyKiâ

Joël 2:11 kai; kuvrio" dwvsei fwnh;n aujtou' pro; proswvpou dunavmew" aujtou',
o{ti pollhv ejstin sfovdra hJ parembolh; aujtou', o{ti ijscura; e[rga lovgwn aujtou':
diovti megavlh hJ hJmevra tou' kurivou, megavlh kai; ejpifanh;" sfovdra,
kai; tiv" e[stai iJkano;" aujth'/…

Joël 2:11 Et YHWH a donné [donnera ] de sa {= la} voix devant la face / en avant de son armée,
car il est extrêmement nombreux, son camp,
car il est fort, l’exécuteur de sa parole [elles sont fortes les œuvres de ses paroles ] ÷
car il est grand le Jour de YHWH, absolument terrible

LXX ≠                                                      [grand et manifeste / éclatant, extrêmement ],
et qui le supportera [et qui sera suffisant (pour) / en mesure de le (supporter) ] ?
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Abdias     5 µY:–D" Wb¡n“g“yI a/lèh} ht;yme+d“nI Jyá¢ hl;y“l'+ ydEd“/v∞Aµai Ú~l]AWaêB; µybi¶N:G"Aµai

.t/lêle[o Wryaiàv]y" a/l¡h} Jl;+ WaB…¢ µ~yrIx]BoêAµai

Abdias   5 eij klevptai eijsh'lqon pro;" se; h] lh/stai; nuktov", pou' a]n ajperrivfh"…
oujk a]n e[kleyan ta; iJkana; eJautoi'"…
kai; eij trughtai; eijsh'lqon pro;" sev, oujk a]n uJpelivponto ejpifullivda…

Abdias 5 Si des voleurs viennent chez toi ou des pillards de nuit — comme te voilà perdu ! —
ne voleront-ils pas ce qui est suffisant pour eux ?
Si des vendangeurs viennent chez toi : ne laisseront-ils pas des grappillages ?

Nah.    2:13 wyt…≠aob]lil] qNE¡j'm]W wyt;+/rgOî ydE∞B] π~rEfo hyE•r“a'

.hp…ârEf] wyt…`nO[oêm]W wyr:+jo πr<f ≤ ¢AaLem'y“w"

Nah. 2:13 levwn h{rpasen ta; iJkana; toi'" skuvmnoi" aujtou'
kai; ajpevpnixen toi'" levousin aujtou'
kai; e[plhsen qhvra" nossia;n aujtou' kai; to; katoikhthvrion aujtou' aJrpagh'".

Nah 2:13 Le lion lacérait [ravissait ] à suffisance pour ses petits [lionceaux ],
il étranglait pour ses lionnes [(jeunes) lions ] ÷
et il remplissait de proies ses antres [de gibier son nid ]
et ses tanières de ce qu’il a lacéré [son habitation de (ses) rapines ].

Hab.  2:13 t/a–b;x] hw:∞hy“ tà́me hNE±hi a/l∞h}

.Wp[…âyI qyrIèAydEB] µyMiàul]W vae+AydEB] µ~yMi[' W[•g“yyIêw“

Hab 2:13 ouj tau'tav ejstin para; kurivou pantokravtoro"…
kai; ejxevlipon laoi; iJkanoi; ejn puriv, kai; e[qnh polla; wjligoyuvchsan.

Ha 2:12 Malheur à qui construit une ville avec le sang ÷ et qui établit une cité avec l’injustice
Ha 2:13 Cela ne vient-il pas de YHWH Çebâ’ôth ÷

que des peuples se fatiguent pour le feu
LXX ≠ [que des peuples suffisants ont disparu dans un feu ]

et des nations s’épuiseront pour rien [et des nations nombreuses se sont découragées ].

Za.     7:  3  rmo–ale µyaiỳbiN“h'Ala,w“ t/a+b;x] hw:∞hy“Atybel] r~v,a} µ~ynIh}Koêh'Ala, rmo%ale

.µynIêv; hM≤àK' hz<¡ ytiyci+[; rv≤¢a}K' rzEØN:hi yvi+mij}h' vd<jo∞B' h~K,b]a,hæâ

Zac 7:  3 levgwn pro;" tou;" iJerei'" tou;" ejn tw'/ oi[kw/ kurivou pantokravtoro"
kai; pro;" tou;" profhvta" levgwn
Eijselhvluqen w|de ejn tw'/ mhni; tw'/ pevmptw/ to; aJgivasma,
kaqovti ejpoivhsa h[dh iJkana; e[th.

Za 7:  2 Et Beth-’Él-a envoyé Sar-Eçer et Réguèm-Mélekh, et ses gens 2
pour apaiser [™ la Face de] YHWH.

Za 7:  3 en disant aux prêtres de la Maison de YHWH Çebâ’ôth et aux prophètes :
Dois-je pleurer au cinquième mois et m’abstenir 3 comme j’ai fait voilà tant d’années ?

LXX ≠ [La sainte (offrande) est-elle venue ici, au cinquième mois,
 comme je l'ai déjà fait pendant suffisamment d'années ?]

                                                
2 Pour le début de ce verset, étrange et incorrect, CHARY propose une restitution conjecturale, qui s'appuie en partie

sur la version syriaque et Jr 39,3-13 et qui supposerait l'envoi d'une délégation à partir de Babylone, cf 6,10; Esd
1,4-6; 7,6-9; Neh 1,1 s; 2,5-8; 13,6-7; Jr 51,61-64.

3  Le « cinquième mois » est celui de la prise de Jérusalem (2 Rs 25:8 s). -  « voilà tant d'années », 70 ans.
- Après la reprise des travaux du Temple, en septembre 520 (Ag I:15), il semble que le passé malheureux soit
aboli, pourquoi, dès lors, perpétuer les pratiques de pénitence ?
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Mt. 3:11 ejgw; me;n uJma'" baptivzw ejn u{dati eij" metavnoian,
oJ de; ojpivsw mou ejrcovmeno" ijscurovterov" mouv ejstin,
ou| oujk eijmi; iJkano;" ta; uJpodhvmata bastavsai:
aujto;" uJma'" baptivsei ejn pneuvmati aJgivw/ kai; puriv:

Mt 3:11 Pour moi, je vous immerge dans l’eau, vers un repentir
mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi
et je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour porter° ses sandales ;
Lui, il vous immergera dans le Souffle Saint et le feu.

Mt. 8:  8 kai; ajpokriqei;" oJ eJkatovntarco" e[fh,
Kuvrie, oujk eijmi; iJkano;" i{na mou uJpo; th;n stevghn eijsevlqh/",
ajlla; movnon eijpe; lovgw/, kai; ijaqhvsetai oJ pai'" mou.

Mt 8:  8 Et, répondant, le centurion a déclaré :
Seigneur je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour que tu entres sous mon toit
mais dis seulement une parole et mon garçon sera guéri.

Mt. 28:12 kai; sunacqevnte" meta; tw'n presbutevrwn sumbouvliovn
te labovnte" ajrguvria iJkana; e[dwkan toi'" stratiwvtai"

Mt. 28:11 … certains de la garde sont venus dans la ville
ils ont annoncé aux chefs des prêtres tout ce qui était advenu.

Mt. 28:12 Et s'assemblant avec les anciens et tenant conseil
ils ont donné (une somme d')argent suffisante / assez (grande) aux soldats,

Mt. 28:13 en disant : Dites : ses appreneurs, venus de nuit, l'ont volé nous-mêmes étant assoupis.

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas suffisant / assez (grand),
pour, m'inclinant, délier le cordon des sandales.

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

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

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant faire assez pour {= satisfaire} la foule,
leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.
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Luc 3:16 ajpekrivnato levgwn pa'sin oJ ∆Iwavnnh", ∆Egw; me;n u{dati baptivzw uJma'":
e[rcetai de; oJ ijscurovterov" mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou':
aujto;" uJma'" baptivsei ejn pneuvmati aJgivw/ kai; puriv:

Luc 3:16 Yo'hânân a répondu, en disant à tous : Moi, d'eau je vous immerge [CB + pour un repentir] ;
or il vient, le plus-fort que moi,

  dont je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour délier la courroie de ses sandales.
Lui vous immergera en Souffle Saint et (en) feu,

Luc 7:  6 oJ de; ∆Ihsou'" ejporeuveto su;n aujtoi'".
h[dh de; aujtou' ouj makra;n ajpevconto" ajpo; th'" oijkiva"
e[pemyen fivlou" oJ eJkatontavrch" levgwn aujtw'/,
Kuvrie, mh; skuvllou, ouj ga;r iJkanov" eijmi i{na uJpo; th;n stevghn mou eijsevlqh/":

Luc 7:  6 Or Yeshou‘a faisait-route avec eux.
Or comme déjà il n'était-plus-éloigné° loin de la maison, le centurion a envoyé° des amis 

  en lui disant : Seigneur, ne continue-pas-à-te-déranger !
Car je ne suis pas suffisant / assez (grand) pour que tu entres sous mon toit.

Luc 7:12 wJ" de; h[ggisen th'/ puvlh/ th'" povlew", kai; ijdou;
ejxekomivzeto teqnhkw;" monogenh;" uiJo;" th'/ mhtri; aujtou' kai; aujth; h\n chvra
kai; o[clo" th'" povlew" iJkano;" h\n su;n aujth'/.

Luc 7:12 Or lorsqu’il s’est approché de la porte de la ville,
     et voici, un mort était porté-en-terre, fils unique-engendré à sa mère et elle elle était veuve
     et une foule suffisante / assez (grande) de la ville était avec elle.
Luc 8:27 ejxelqovnti de; aujtw'/ ejpi; th;n gh'n

uJphvnthsen ajnhvr ti" ejk th'" povlew" e[cwn daimovnia
kai; crovnw/ iJkanw'/ oujk ejneduvsato iJmavtion
kai; ejn oijkiva/ oujk e[menen ajll∆ ejn toi'" mnhvmasin.

Luc 8:27 Or, lui étant sorti à terre est venu-à-sa-rencontre
       un certain homme, hors de la ville, qui-avait des démons ;
       et (depuis) assez longtemps il ne se revêtait pas de vêtement
       et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes.
Luc 8:32 «Hn de; ejkei' ajgevlh coivrwn iJkanw'n boskomevnh ejn tw'/ o[rei:

kai; parekavlesan aujto;n i{na ejpitrevyh/ aujtoi'" eij" ejkeivnou" eijselqei'n:
kai; ejpevtreyen aujtoi'".

Luc 8:32 Or il se trouvait là un troupeau de porcs suffisant / assez (grand) paissant dans la montagne
et ils l'ont supplié afin qu'il leur concédât d'entrer dans ceux-là ; et il (le) leur a concédé.

Luc 20:  9 “Hrxato de; pro;" to;n lao;n levgein th;n parabolh;n tauvthn:
“Anqrwpov" ªti"º ejfuvteusen ajmpelw'na
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen crovnou" iJkanouv".

Luc 20:  9 Et il a commencé à dire au peuple la comparaison que voici :
Un homme a planté un vignoble / une vigne et il l’a loué à des cultivateurs / paysans
et il est parti en voyage pour un temps suffisant / assez (long).

Luc 22:38 oiJ de; ei\pan, Kuvrie, ijdou; mavcairai w|de duvo. oJ de; ei\pen aujtoi'", ÔIkanovn ejstin.
Luc 22:38 Or ils ont dit : Seigneur, voilà ici deux glaives ! or il leur a dit : C'est suffisant / Cela suffit.
Luc 23:  8 oJ de; ÔHrwv/dh" ijdw;n to;n ∆Ihsou'n ejcavrh livan,

h\n ga;r ejx iJkanw'n crovnwn qevlwn ijdei'n aujto;n dia; to; ajkouvein peri; aujtou'
kai; h[lpizevn ti shmei'on ijdei'n uJp∆ aujtou' ginovmenon.

Luc 23:  9 ejphrwvta de; aujto;n ejn lovgoi" iJkanoi'", aujto;" de; oujde;n ajpekrivnato aujtw'/.

Luc 23:  8 Or Hérôdès, voyant Yeshou‘a, s'est réjoui fort
car depuis assez longtemps il voulait le voir, pour ce qu'il entendait (dire) de lui
et il espérait voir quelque signe advenir de par lui.

Luc 23:  9 Il l'a donc questionné, avec un assez (grand nombre) de paroles,
mais Yeshou‘a ne lui a rien répondu.
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Ac 8:11 prosei'con de; aujtw'/ dia; to; iJkanw'/ crovnw/ tai'" mageivai" ejxestakevnai aujtouv".

Ac 8:  9 Or un certain homme du nom de Shim‘on se trouvait-auparavant dans la ville (…)
Ac 8:11 Or ils s'attachaient à lui
    en raison de (ce) que (pendant) assez longtemps

il se trouvait-les-avoir-mis-hors-d'eux par ses (pratiques de) magie.
Ac 9:23 ÔW" de; ejplhrou'nto hJmevrai iJkanaiv,

sunebouleuvsanto oiJ ∆Ioudai'oi ajnelei'n aujtovn:

Ac 9:23 Or comme un assez (grand nombre) de jours avaient été accomplis° {= s'étaient écoulés},
les Juifs se sont concertés pour tuer (Shaül).

Ac 9:43 ∆Egevneto de; hJmevra" iJkana;" mei'nai ejn ∆Iovpph/ parav tini Sivmwni bursei'.

Ac 9:43 Or il est advenu que Pétros a demeuré un assez (grand nombre) de jours à Joppé,
chez un certain Simon, corroyeur.

Ac 11:24 o{ti h\n ajnh;r ajgaqo;" kai; plhvrh" pneuvmato" aJgivou kai; pivstew".
kai; prosetevqh o[clo" iJkano;" tw'/ kurivw/.

Act. 11:23 … et (Bar-Nabas) les a exhortés tous à rester (attachés) d'un cœur ferme au Seigneur.
Act. 11:24 Car c'était un homme de bien et plein de Souffle Saint et de foi;

et une foule suffisante / assez (grande) a été ajoutée pour le Seigneur.
Ac 11:26 kai; euJrw;n h[gagen eij" ∆Antiovceian.

ejgevneto de; aujtoi'" kai; ejniauto;n o{lon sunacqh'nai ejn th'/ ejkklhsiva/
kai; didavxai o[clon iJkanovn,
crhmativsai te prwvtw" ejn ∆Antioceiva/ tou;" maqhta;" Cristianouv".

Act. 11:26 Et ayant trouvé (Shaül à Tarse), il l'a amené à Antioche ;
or donc ils ont été reçus dans l'Eglise une année tout entière
et ils ont enseigné / instruit une foule suffisante / assez (grande) ;
et c'est à Antioche que, pour la première fois,
on a donné aux appreneurs le nom de chrétiens.

Ac 12:12 sunidwvn te h\lqen ejpi; th;n oijkivan th'" Mariva"
th'" mhtro;" ∆Iwavnnou tou' ejpikaloumevnou Mavrkou,
ou| h\san iJkanoi; sunhqroismevnoi kai; proseucovmenoi.

Ac 12:12 S’étant reconnu,
(Pétros) est venu à la maison de Marie, la mère de Yo'hânân, surnommé Markos,
où un assez (grand nombre) de personnes se trouvaient réunies et priaient.

Ac 14:  3 iJkano;n me;n ou\n crovnon
dievtriyan parrhsiazovmenoi ejpi; tw'/ kurivw/
tw'/ marturou'nti ªejpi;º tw'/ lovgw/ th'" cavrito" aujtou',
didovnti shmei'a kai; tevrata givnesqai dia; tw'n ceirw'n aujtw'n.

Ac  14:  3 Ils ont donc prolongé leur séjour assez longtemps,
étant-pleins-d'assurance en l'appui du Seigneur
qui rendait témoignage à la parole de sa grâce
en accordant que signes et prodiges adviennent par leurs mains.

Ac 14:21 Eujaggelisavmenoiv te th;n povlin ejkeivnhn kai; maqhteuvsante" iJkanou;"
uJpevstreyan eij" th;n Luvstran kai; eij" ∆Ikovnion kai; eij" ∆Antiovceian

Ac 14:20c et le lendemain, il est parti avec Barnabé pour Derbé.
Ac 14:21 Après avoir fait l'heureuse-Annonce à cette ville

et fait-des-appreneurs, en assez (grand nombre),
ils s’en sont retournés à Lystres, et à Iconium et à Antioche,

Ac 17:  9 kai; labovnte" to; iJkano;n para; tou' ∆Iavsono" kai; tw'n loipw'n
ajpevlusan aujtouv".

Ac 17:  9 Et ce n'est qu'après avoir reçu la (somme) suffisante {= une caution}
de la part de Jason et des autres,
qu'ils les ont déliés {= relâchés}.
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Ac 18:18 ÔO de; Pau'lo" e[ti prosmeivna" hJmevra" iJkana;"
toi'" ajdelfoi'" ajpotaxavmeno" ejxevplei eij" th;n Surivan,
kai; su;n aujtw'/ Privskilla kai; ∆Akuvla",
keiravmeno" ejn Kegcreai'" th;n kefalhvn, ei\cen ga;r eujchvn.

Ac  18:18 Or Paul étant resté auprès d'(eux) / ayant attendu
encore un assez (grand nombre) de jours,
(et) ayant pris congé des frères, s'embarquait pour la Syrie,
— et avec lui Priscilla et Aquilas —
après s'être fait tondre la tête à Kenchrées, (car) il avait fait un vœu.

Ac 19:19 iJkanoi; de; tw'n ta; periverga praxavntwn
sunenevgkante" ta;" bivblou" katevkaion ejnwvpion pavntwn:
kai; suneyhvfisan ta;" tima;" aujtw'n kai; eu|ron ajrgurivou muriavda" pevnte.

Ac 19:19 Un assez (grand nombre) de ceux qui avaient exercé la magie apportaient leurs Livres
et ils les consumaient devant tous ;
on en a estimé la valeur : cela faisait cinquante mille (pièces) d'argent.

Ac 19:26 kai; qewrei'te kai; ajkouvete
o{ti ouj movnon ∆Efevsou ajlla; scedo;n pavsh" th'" ∆Asiva"
oJ Pau'lo" ou|to" peivsa" metevsthsen iJkano;n o[clon
levgwn o{ti oujk eijsi;n qeoi; oiJ dia; ceirw'n ginovmenoi.

Ac 19:25 (Démétrios) les a réunis, ainsi que les ouvriers des (métiers) similaires, et il a dit :
Hommes, vous savez que c'est de ce gain que vient notre bien-être.

Ac 19:26 Et vous observez et entendez (dire) que,
non seulement à Ephèse, mais dans presque toute l'Asie,
ce Paul a persuadé et détourné une foule suffisante / assez (grande),
en disant que (les dieux) faits de main (d'homme) ne sont pas des dieux;

Ac 20:  8 h\san de; lampavde" iJkanai; ejn tw'/ uJperwv/w/ ou| h\men sunhgmevnoi.

Ac 20:  8 Or il y avait un assez (grand nombre) de lampes
dans la chambre-haute où nous étions rassemblés.

Ac 20:11 ajnaba;" de; kai; klavsa" to;n a[rton
kai; geusavmeno" ejf∆ iJkanovn te oJmilhvsa" a[cri aujgh'", ou{tw" ejxh'lqen.

Ac 20:11 Or étant (re)monté et ayant rompu le pain et (y) ayant goûté,
assez (longtemps) encore, il a conversé, jusqu'à l'aube ;
après quoi, il est parti.

Ac 20:37 iJkano;" de; klauqmo;" ejgevneto pavntwn
kai; ejpipesovnte" ejpi; to;n travchlon tou' Pauvlou katefivloun aujtovn,

Ac 20:37 Or il y eut alors un assez (grand nombre) de sanglots de tous,
et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient tendrement,

Ac 22:  6 ∆Egevneto dev moi poreuomevnw/ kai; ejggivzonti th'/ Damaskw'/ peri; meshmbrivan
ejxaivfnh" ejk tou' oujranou' periastravyai fw'" iJkano;n peri; ejmev,

Ac 22:  6 Or il est advenu, comme je faisais-route et que j'approchais de Damas, vers midi,
soudain, venant du ciel, m'a entouré-d'éclairs une lumière assez (grande), autour de moi.

Ac 27:  7 ejn iJkanai'" de; hJmevrai" braduploou'nte" kai; movli" genovmenoi kata; th;n Knivdon,
mh; prosew'nto" hJma'" tou' ajnevmou uJpepleuvsamen th;n Krhvthn kata; Salmwvnhn,

Ac 27:  7 Pendant un assez (grand nombre) de jours, la navigation a été lente
et c'est à grand peine que nous sommes arrivés à la hauteur de Cnide ;
le vent ne nous favorisant pas, nous avons navigué sous la Crète, vers Salmone

Ac 27:  9 ÔIkanou' de; crovnou diagenomevnou kai; o[nto" h[dh ejpisfalou'" tou' ploo;"
dia; to; kai; th;n nhsteivan h[dh parelhluqevnai parhv/nei oJ Pau'lo"

Ac 27:  9 Or, un assez long temps s'était écoulé
et la navigation était désormais périlleuse, car l'époque du jeûne était déjà passée ;
Paul les a avertis :
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1Co 11:30 dia; tou'to ejn uJmi'n polloi; ajsqenei'" kai; a[rrwstoi kai; koimw'ntai iJkanoiv.

1Co 11:29 Car, celui qui mange et boit, c’est sa propre condamnation qu’il mange et boit,
s’il ne discerne le Corps.

1Co 11:30 Voilà pourquoi, il y a parmi vous beaucoup de faibles {= infirmes} et de malades
et un assez (grand nombre) se sont endormis {= sont morts}.

1Co 15:  9 ∆Egw; gavr eijmi oJ ejlavcisto" tw'n ajpostovlwn
o}" oujk eijmi; iJkano;" kalei'sqai ajpovstolo",
diovti ejdivwxa th;n ejkklhsivan tou' qeou':

1Co 15:  9 Car je suis le moindre des envoyés / apôtres ;
je ne suis pas suffisant pour / en mesure d'être appelé envoyé / apôtre,
parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.

2Co 2:  6 iJkano;n tw'/ toiouvtw/ hJ ejpitimiva au{th hJ uJpo; tw'n pleiovnwn,

2Co 2:  6 C'est assez pour cet homme-là du châtiment infligé par le plus grand nombre,
2Co 2:  7 en sorte qu'il vaut mieux au contraire lui pardonner et l'exhorter,

de peur que cet homme-là ne vienne à sombrer dans une tristesse excessive.
2Co 2:16 oi|" me;n ojsmh; ejk qanavtou eij" qavnaton, oi|" de; ojsmh; ejk zwh'" eij" zwhvn.

kai; pro;" tau'ta tiv" iJkanov"…

2Co 2:15 Car nous sommes bien la bonne odeur du Messie / Christ, pour Dieu,
parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent ;

2Co 2:16 pour les uns, une odeur de mort pour la mort ;
pour les autres, une odeur de vie pour la vie ;
et pour cela qui est suffisant / apte ?

2Co 3:  5 oujc o{ti ajf∆ eJautw'n iJkanoiv ejsmen logivsasqaiv ti wJ" ejx eJautw'n,
ajll∆ hJ iJkanovth" hJmw'n ejk tou' qeou',

2Co 3:  6 o}" kai; iJkavnwsen hJma'" diakovnou" kainh'" diaqhvkh",
ouj gravmmato" ajlla; pneuvmato":
to; ga;r gravmma ajpoktevnnei, to; de; pneu'ma zw/opoiei'.

2Co 3:  5 Ce n'est pas que
de nous-mêmes nous soyons suffisants / aptes pour revendiquer quoi que ce soit
comme venant de nous ;
non, notre aptitude vient de Dieu,

2Co 3:  6 qui nous a rendus aptes pour être serviteurs d'une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais du Souffle ; car la lettre tue, le Souffle fait vivre.

2Tim 2:  2 kai; a} h[kousa" par∆ ejmou' dia; pollw'n martuvrwn,
tau'ta paravqou pistoi'" ajnqrwvpoi",
oi{tine" iJkanoi; e[sontai kai; eJtevrou" didavxai.

2Tim. 2:  2 Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins,
remets-les-en-dépôt à des hommes fidèles
qui soient suffisants / aptes pour enseigner aussi les autres.
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Ruth   1:20 ymi≠[’n: yli ̀hn:ar<èq]TiAla' ˜h,+ylea} rm,aTo∞w"
.daoêm] yli ̀yD"üv' rmæàheAyKi ar:+m; yŸli ;̃ar<•q]

Ruth   1:21 hw:–hy“ ynIbæ¢yvih‘ µq…ỳrEw“ yTik]l'+h; ha…¢lem] yŸnIa}   

.yliâ [r"èh́à yD"¡v'w“ ybi+ hn:[…¢ h~w:hyw"ê ymi+[’n: yŸli hn:ar<•q]ti hM;l…¢
Ruth 1:20 kai; ei\pen pro;" aujtav" Mh; dh; kalei'tev me Nwemin, kalevsatev me Pikravn,

o{ti ejpikravnqh ejn ejmoi; oJ iJkano;" sfovdra:
Ruth 1:21 ejgw; plhvrh" ejporeuvqhn, kai; kenh;n ajpevstreyevn me oJ kuvrio":

kai; i{na tiv kalei'tev me Nwemin…
kai; kuvrio" ejtapeivnwsevn me, kai; oJ iJkano;" ejkavkwsevn me.

Ruth 1:20 Et elle leur a dit : Ne me criez / m’appelez pas Nâ‘omî ÷
criez / appelez-moi Mârâ [l'Amère ],
car Shaddaï / le Tout-Puissant 4 m’a rendue infiniment amère.

Ruth 1:21 Moi, j’étais partie comblée
et vide YHWH / le Seigneur m’a fait retourner ÷
Pour quoi me crieriez / m’appelleriez-vous, moi, Nâ‘omî ?
et YHWH s’est acharné contre moi [≠ le Seigneur m'a humiliée ],
Shaddaï / le Tout-Puissant a mis le malheur en moi.

Job   21:15 ./BêA[G"p]nI yKi¢ ly[i%/N¤Ahm'W WNd<–b]['n"êAyKiâ yD"èv'Ahm'

Job 21:15 tiv iJkanov", o{ti douleuvsomen aujtw'/…
kai; tiv" wjfevleia, o{ti ajpanthvsomen aujtw'/…

Job 21:14 Or, ils disaient à Dieu : Ecarte-toi de nous ÷ nous ne voulons pas connaître tes voies !
Job 21:15 Qu’est Shaddaï [≠ Qui est assez (grand)  /Tout-Puissant ] pour que nous le servions ÷

et que gagnerions-nous à le supplier [et quel profit à aller à sa rencontre ] ?

Job   31:  2 .µymiâroM]mi yD"%v'¤ tlæàj}n" w“ê l['M…≠mi H'/l∞a‘ ql,j́¢ Û hm≤¶W

Job 31:  2 kai; tiv ejmevrisen oJ qeo;" ajpavnwqen
kai; klhronomiva iJkanou' ejx uJyivstwn…

Job 31:  1 J’ai conclu un pacte avec mes yeux (…)
Job 31:  2 Et quelle part ’Eloah (envoie-t-il) de là-haut

LXX ≠ [Et que m'a partagé le Dieu d'en-haut ?]
et quel héritage Shaddaï (envoie-t-il) des hauteurs ?

LXX ≠ [et quel héritage (m'est venu) du Tout-Puissant des (lieux) très-hauts ?]

Job  40:  2 .hN: n<ê[}y" H'/l∞a‘ j"yki/̀m r/S–yI yD"∞v'Aµ[i broh}£

Job 40:  2 Mh; krivsin meta; iJkanou' ejkklinei',
ejlevgcwn qeo;n ajpokriqhvsetai aujthvn…

Job 40:  1 Et YHWH a répondu à ‘Yiôb et Il a dit :
Job 40:  2 Celui qui dispute avec Shaddaï cédera-t-il ?

LXX ≠ [Fera-t-on dévier un jugement avec le Tout-Puissant ?]
Celui qui reprend ’Eloah [Dieu ] répondra-t-il à cela ?

                                                
4 En dehors du Pentateuque, où il est rendu par "ho theos" : Dieu, Shaddaï apparaît surtout dans le livre de Job.

Ce nom a été compris comme un attribut de puissance et rendu majoritairement par "ho Pantokratôr".
La traduction par "hikanos" est rare et caractéristique de Théodotion.


