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iJkanovw suffire, être suffisant ; être rendu apte 17 emplois

Gn.  32:11 ÚD<–b]['Ata, t;yci`[; rv≤àa} tm,+a‘h…¢AlK;miW µ~ydIs;j}h' lKo•mi yTin“fo⁄q;

.t/nîj}m' ynEèv]li ytiyyI¡h; hT…à['w“ hZ<±h' ˜DE∞r“Y"h'Ata, yŸTir“b'~[; yli%q]m'b] yKi¢

Gn 32:11 iJkanou'taiv moi ajpo; pavsh" dikaiosuvnh" kai; ajpo; pavsh" ajlhqeiva",
h|" ejpoivhsa" tw'/ paidiv sou:
ejn ga;r th'/ rJavbdw/ mou dievbhn to;n Iordavnhn tou'ton,
nu'n de; gevgona eij" duvo parembolav".

Gn 32:10 Et Ya‘aqob a dit : Dieu de mon père ’Abrâhâm et Dieu de mon père Yç'haq ÷
YHWH, Toi qui m'as dit :
Fais-retour vers ta terre et ta naissance / parenté et je te ferai du bien

LXX ≠ [Pars en hâte vers la terre de ta naissance
  et je te ferai-du-bien / ferai-réussir].

Gn 32:11 Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la loyauté
que tu as témoignées à ton serviteur.

LXX ≠ [C’est assez pour moi 1 de toute la justice et toute la vérité
 que tu as faites pour ton serviteur] ÷
car je n’avais que mon bâton° / ma houlette quand j’ai passé ce Jourdain

LXX ≠ [car, à l'aide de mon bâton [TM+ seulement],  j'ai traversé le Jourdain que voici] 2

et maintenant je suis devenu deux camps.

Nb    16:  7 rj;+m; h~w:hy“ ynE•p]li tr<fo⁄q] ˜h,Ÿyle[} W°myciw“ vae^ Û ˜h´¢b; Wn§t]W

 v/d=Q;h' aWh∞ hw:¡hy“ rjæàb]yIArv,a} vyaiöh; hy:fih;w“

.y wIêle ynEèB] µk≤`l;Abr"

Nb 16:  7 kai; ejpivqete ejp∆ aujta; pu'r
kai; ejpivqete ejp∆ aujta; qumivama e[nanti kurivou au[rion,
kai; e[stai oJ ajnhvr, o}n a]n ejklevxhtai kuvrio", ou|to" a{gio":
iJkanouvsqw uJmi'n, uiJoi; Leui.

Nb 16:  4 Et Moshèh a entendu ÷ et il est tombé sur sa face.
Nb 16:  5 Et il a parlé à Qora'h et à toute sa communauté, pour dire (…)
Nb 16:  6 Faites ceci : Procurez-vous des encensoirs — Qora'h et toute sa communauté.
Nb 16:  7 Et placez-y du feu et mettez sur elles de l'encens devant YHWH, demain

et l'homme que choisira YHWH, c'est celui-là qui est saint ÷
C’est beaucoup {= trop} [Cela suffit] pour vous, fils de Léwî !

                                                  
1 "Assez pour moi "  évoque le chant de la veillée pascale : "Dayenu "

"Si le Seigneur n'avait fait que nous faire sortir d'Egypte, Assez pour nous !
      Si le Seigneur n'avait fait que nous donner la Thorah, Assez pour nous ! "
2  "Ce rôle du bâton entre dans le dossier des préfigurations du bois sauveur : voir Justin, Dialogue 86,2"

(M.Harl, Bible d'Alexandrie/1 ).
            Le Jourdain, c'est là où on entre dans la "belle terre" et là où on la quitte.

    Voir ce que le Midrash dit du bâton de Moïse, qui   est aussi le bâton d'Adam quittant le Paradis, de Jacob descendant en Egypte.



iJkanovw suffire, être suffisant ; être rendu apte

J. PORTHAULT (édité le 9 avril 2013) 2

Dt       1:  6 .hZ<êh' rh…àB; tb,v≤` µk≤àl;Abr" rmo–ale brE∞joB] Wnyl´`ae rB≤àDI Wnyh´öløa‘ hw:éhy“

Dt 1:  6 Kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n ejlavlhsen hJmi'n ejn Cwrhb levgwn
ÔIkanouvsqw uJmi'n katoikei'n ejn tw'/ o[rei touvtw/:

Dt 1:  6 YHWH, notre Dieu, nous a parlé au 'Horéb, pour dire ÷
C’est beaucoup {= trop} [Cela suffit] pour vous, d’habiter dans cette montagne-ci.

Dt 1:  7 Tournez-vous et partez pour vous ! [≠ et levez-(le-camp), vous !]

Dt       2:  3 .hn:poêx; µk≤`l; WnìP] hZ<–h' rh…¢h;Ata, bso¡ µk,ˆl;Abr"

Dt 2:  3 ÔIkanouvsqw uJmi'n kuklou'n to; o[ro" tou'to, ejpistravfhte ou\n ejpi; borra'n:

Dt 2:  1 Et nous nous sommes tournés
et nous sommes partis [avons levé-(le-camp)] pour le désert,
(sur la) route de la mer du Jonc [de la mer Rouge]
selon ce que m'avait dit YHWH ÷
et nous avons contourné la montagne de Ssé‘ïr, pendant  des jours nombreux.

Dt 2:  2 Et YHWH m’a dit :
C’est beaucoup {= trop} [Cela suffit] pour vous, de contourner cette montagne-ci ÷
Tournez-vous vers le nord.

Dt      3:26 yl…≠ae [mæ`v; aløèw“ µk,+n“['mæ¢l] yŸBi hw:èhy“ rBeŸ['t]YIw"

.hZ<êh' rb…àD:B' d/[¡ ylæöae rB´àD" πs,/T%Ala' Jl;+Abr" yŸl'ae hw:•hy“ rm,aYo!w"

Dt 3:26 kai; uJperei'den kuvrio" ejme; e{neken uJmw'n kai; oujk eijshvkousevn mou,
kai; ei\pen kuvrio" prov" me
ÔIkanouvsqw soi, mh; prosqh'/" e[ti lalh'sai to;n lovgon tou'ton:

Dt 3:23 Et j’ai demandé grâce à [supplié] YHWH ÷ en ce temps-là [à ce moment-là], pour dire :
Dt 3:25 Daigne donc me faire passer [franchir (le Jourdain)]

que je voie la bonne terre qui est sur l'autre-rive du Jourdain ÷
cette bonne montagne et le Liban

Dt 3:26 Et YHWH s'est emporté contre moi à cause de vous et il ne m'a pas écouté ÷
et YHWH m’a dit : C’est beaucoup {= trop} [Cela suffit] pour toi !
Ne recommence pas à me parler encore de cette chose-là !
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1Rs.  12:28 bh…≠z: yl´¢g“[, ynE¡v] c['Y"Øw" Jl,M,+h' ≈[æ¢W:YIw"

µIl'+v;Wry“ t/l∞[}me µ~k,l;Abr" µh,%lea} rm,aYo§w"

.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme ÚWl¡[‘h, rv≤àa} lae+r:c]yI Ú~yh,~løa‘ hNE•hi

3Rs. 12:28 kai; ejbouleuvsato oJ basileu;"
kai; ejporeuvqh kai; ejpoivhsen duvo damavlei" crusa'"
kai; ei\pen pro;" to;n laovn ÔIkanouvsqw uJmi'n ajnabaivnein eij" Ierousalhm:
ijdou; qeoiv sou, Israhl, oiJ ajnagagovnte" se ejk gh'" Aijguvptou.

1Rs 12:28 Après avoir pris conseil,
le roi (Yêrôbe‘âm) [+  a fait-route et il …] a fabriqué deux veaux [génisses] d'or ÷
et il leur a dit [au peuple] :
C’est beaucoup {= trop} [Cela suffit] pour vous, de monter à Jérusalem !
Voici ton / tes dieu/x, Israël, qui t'a / ont fait monter de la terre d'Egypte !

1Rs. 19:  4 ?dj…≠a,¿ tj;a, µt,ro§ tj'Tæ` bv,YEØw" aboˆY:w" µ/y± Jr<D<∞ r~B;d“MiB' Jlæ¶h;AaWhêw“

tWm+l; /Ÿvp]n"Ata, laæ¶v]YIw"

.yt…âboa}me yki`nOa; b/fèAaløAyKiâ yvi+p]n" jq æ¢ h~w:hy“ hT…¶[' br"% Û rm,aYo§w"

3Rs 19:  4 kai; aujto;" ejporeuvqh ejn th'/ ejrhvmw/ oJdo;n hJmevra"
kai; h\lqen kai; ejkavqisen uJpo; raqm e}n
kai; hj/thvsato th;n yuch;n aujtou' ajpoqanei'n kai; ei\pen
ÔIkanouvsqw nu'n, labe; dh; th;n yuchvn mou ajp∆ ejmou', kuvrie,
o{ti ouj kreivsswn ejgwv eijmi uJpe;r tou;" patevra" mou.

1Rs 19:  3 Et il a vu [Elie a craint] et il s'est levé et il s'en est allé pour (sauver) sa vie
et il est arrivé à Be’ér-Shèba‘ [Bêrsabee], qui est à Juda ÷
et là, il a laissé-reposer [laissé] son serviteur

1Rs 19:  4 Et lui, il a marché dans le désert, une journée de route
et il est venu s'asseoir sous un unique genêt [un rathm] ÷
et il s'est souhaité la mort et il a dit :
(C’est) beaucoup {= trop} [≠ C'en est assez] maintenant, YHWH, prends ma vie,
car je ne vaux pas mieux que mes pères.

1Rs. 20:11 Wr+B]D" rm,aYo§w" l~aer:c]yIAJl,m≤â ˜['Y"•w"

.jæT´âp'm]Ki rgE¡jo lL´àh't]yIAla'

3Rs 21:11 kai; ajpekrivqh oJ basileu;" Israhl kai; ei\pen ÔIkanouvsqw:
mh; kaucavsqw oJ kurto;" wJ" oJ ojrqov".

1Rs 20:10 Et Ben-Hadad [le fils d'Ader] lui a (r)envoyé (un messager) et il a dit :
Qu’ainsi me fassent les dieux et pis encore ÷
si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main
de tout le peuple qui est sur mes pas.

1Rs 20:11 Et le roi d’Israël lui a répondu et il a dit : Dites [≠ C'en est assez] :
Que celui qui ceint (sa ceinture) n'exulte pas comme celui qui (l')ouvre !

LXX ≠ [Que le bossu ne se vante pas comme celui qui est droit !]
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1Ch  21:15  H#t;yjiv]h'l] µÙIl'v;Wryliâ Û Ja…àl]m' Û µyhiŸløa‘h; j*l'v]YIw"

h[;+r:h;îAl[' µj,N:∞YIw" h~w:hy“ ha…¶r: tyji%v]h'k]W

Úd<–y: πr<h≤¢ hT…`[' br"+ t~yjiv]M'h' Ja…¶l]M'l' rm,aYo!w"

.ysiâWby“h' ˜ n:èr“a; ˜r<GO™Aµ[i dme+[o h~w:hy“ Jaæ¶l]m'W

1Par 21:15 kai; ajpevsteilen oJ qeo;" a[ggelon eij" Ierousalhm tou' ejxoleqreu'sai aujthvn.
kai; wJ" ejxwlevqreusen, ei\den kuvrio" kai; metemelhvqh ejpi; th'/ kakiva/
kai; ei\pen tw'/ ajggevlw/ tw'/ ejxoleqreuvonti ÔIkanouvsqw soi, a[ne" th;n cei'rav sou:
kai; oJ a[ggelo" kurivou eJstw;" ejn tw'/ a{lw/ Orna tou' Iebousaivou.

1Ch 21:15 Dieu a envoyé un messager vers Jérusalem pour l'exterminer
mais, comme il exterminait,  YHWH a regardé et  s'est repenti de ce mal
et il a dit au messager exterminateur :
(C’est) beaucoup {= trop} maintenant  [≠ C'en est assez pour toi],  laisse {= retire} ta main !
or le messager de YHWH se tenait près de l'aire de ’Arnân, le Jébouséen.

Est 4:17o kai; nu'n oujc iJkanwvqhsan ejn pikrasmw'/ douleiva" hJmw'n,
ajlla; e[qhkan ta;" cei'ra" aujtw'n ejpi; ta;" cei'ra" tw'n eijdwvlwn aujtw'n
ejxa'rai oJrismo;n stovmatov" sou
kai; ajfanivsai klhronomivan sou kai; ejmfravxai stovma aijnouvntwn soi
kai; sbevsai dovxan oi[kou sou kai; qusiasthvriovn sou

Est 4:17 o Et maintenant l'amertume de notre esclavage ne leur suffit pas,
mais ils ont placé leurs mains sur les mains de leurs idoles
pour enlever° {= supprimer} le décret de ta bouche,
faire disparaître ton héritage, fermer° la bouche de ceux qui te louent,
éteindre la Gloire de ta Maison, ainsi que ton autel,

Cant.  7:10 .µynIêvey“ yt´àp]ci bb´`/D µyrI–v;ymel] ydI¡/dl] Jl´à/h b/Füh' ˜yyEèK] JKeˆjiw“

Cant. 7:10 kai; lavrugx sou wJ" oi\no" oJ ajgaqo;" poreuovmeno" tw'/ ajdelfidw'/ mou
eij" eujquvqhta iJkanouvmeno" ceivlesivn mou kai; ojdou'sin.

Cant 7:10 Et ton palais [ta gorge], comme du bon vin
vers mon bien-aimé, il va droit [allant bien avec mon frère°] ÷
il coule sur les lèvres de ceux qui dorment

LXX ≠ [il / elle suffit pour mes lèvres et mes dents]

Ps Sal.  2:22 Kai; ejgw; ei\don kai; ejdehvqhn tou' proswvpou kurivou kai; ei\pon
ÔIkavnwson, kuvrie,
tou' baruvnesqai cei'rav sou ejpi; Ierousalhm ejn ejpagwgh'/ ejqnw'n:

Ps Sal. 2:22 Et moi je l'ai vu, j'ai supplié le Seigneur et j'ai dit :
Seigneur, c'est assez appesantir ta main sur Israël en ameutant les païens !

Ps Sal. 2:23 Car la colère, la fureur de leur rancune n'a pas épargné les outrages
ils vont l'anéantir, Seigneur, si tu ne les rabroue dans ta colère.
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Ez.    44:  6 hwI–hy“ yn:∞doa} rmæ`a; hKoè lae+r:c]yI tyB´¢Ala, yŸrIm,~Ala, T…¶r“m'a;w“

.la´âr:c]yI tyB´à µk≤`yte/bê[}/TAlK;miâ µk≤öl;Abr"

Ez. 44:  6 kai; ejrei'" pro;" to;n oi\kon to;n parapikraivnonta, pro;" to;n oi\kon tou' Israhl
Tavde levgei kuvrio" oJ qeov"
ÔIkanouvsqw uJmi'n ajpo; pasw'n tw'n ajnomiw'n uJmw'n, oi\ko" Israhl,

Ez 44:  5 Et YHWH m’a dit : Fils d'homme, fais bien attention (…)
Ez 44:  6 Et tu diras à la rébellion [≠  à la maison exaspérante], à la maison d'Israël :

Ainsi parle le Seigneur YHWH [le Seigneur Dieu] ÷
(C’est) beaucoup {= trop} [C'en est assez] pour vous,
de toutes vos abominations [iniquités],  maison d'Israël.

Ez.    45:  9 lae+r:c]yI ya´¢ycin“ µ~k,l;Abr" hwIfihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê

Wc–[} hq…`d:x]W fP…àv]miW Wrysi+h; d~vow: sm…¶j;

.hwIêhy“ yn:èdoa} µa¨`n“ yMi+[' l[æ¢me µ~k,ytevoêrUg“ WmyrI•h;

Ez. 45:  9 tavde levgei kuvrio" qeov" ÔIkanouvsqw uJmi'n, oiJ ajfhgouvmenoi tou' Israhl:
ajdikivan kai; talaipwrivan ajfevlesqe kai; krivma kai; dikaiosuvnhn poihvsate,
ejxavrate katadunasteivan ajpo; tou' laou' mou, levgei kuvrio" qeov".

Ez 45:  9 Ainsi parle le Seigneur YHWH :
 (C’est) beaucoup {= trop} [C'en est assez] pour vous, princes d'Israël !

Ecartez violence et dévastation  [Enlevez  injustice et misère], pratiquez droit et justice
÷
ôtez vos expulsions [Enlevez° {= supprimez} votre tyrannie] de dessus mon peuple
— oracle du Seigneur YHWH !

Mal.   3:10 yti+ybeB] π~r<f,~ yhiàywI rx;%/ah; tyB´¢Ala, rce⁄[}M'hæâAlK;Ata, WaybiŸh;

t/a–b;x] hw:∞hy“ rmæ`a; tazO±B; a~n: ynIWnªj;b]W

µyIm'+V;h' t/B∞rUa} taeº µk,%l; jTæ¢p]a, aløéAµai

.yd:êAyliB]Ad[' hk…`r:B] µk≤öl; ytiàqoyrIh}w"

Mal 3:10 kai; eijshnevgkate pavnta ta; ejkfovria eij" tou;" qhsaurouv",
kai; ejn tw'/ oi[kw/ aujtou' e[stai hJ diarpagh; aujtou'.
ejpiskevyasqe dh; ejn touvtw/, levgei kuvrio" pantokravtwr,
eja;n mh; ajnoivxw uJmi'n tou;" katarravkta" tou' oujranou'
kai; ejkcew' uJmi'n th;n eujlogivan mou e{w" tou' iJkanwqh'nai:

Mal. 3:10 Apportez [et vous avez apporté] toute la dîme à [TM la maison du] trésor,
et il y aura de la provende dans ma Maison [≠ dans sa maison son pillage ]
et éprouvez°-moi [surveillez-moi ] en cela, dit YHWH Çebâ’ôth ÷
si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux, dit YHWH Çebâ’ôth
et si je ne vide {=  déverse} [répands ] pas pour vous la bénédiction
au-delà de toute mesure [jusqu’à ce que vous en ayez suffisamment ],
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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 à être serviteurs d'une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais du Souffle ; car la lettre tue, le Souffle fait vivre.

Col. 1:12 eujcaristou'n tw'/ patri;
tw'/ iJkanwvsanti uJma'" eij" th;n merivda tou' klhvrou tw'n aJgivwn ejn tw'/ fwtiv:

Col. 1:10 Vous mènerez ainsi une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout ;
vous fructifierez en toute œuvre bonne et vous croîtrez en la connaissance de Dieu.

Col. 1:11 Devenus puissants en toute puissance selon la vigueur de sa gloire,
vous acquerrez toute constance et patience, avec joie.

Col. 1:12 Vous rendrez-grâces au Père
qui vous a rendus aptes à avoir part au lot des saints dans la lumière,

Col. 1:13 qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre
et transférés dans le Royaume du Fils de son amour,

Col. 1:14 en qui nous avons le rachat, la rémission des péchés.


