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i{lew" propice, indulgent 37 emplois

Gn.   43:23 War:%yTiAla' µk,⁄l; µ/lŸv; r*m,aYow"

yl…≠ae aB…¢ µk≤`P]s]K' µk,+ytejo∞T]m]a'B] ˜Ÿ/mf]m' µk≤¶l; ˜t'Ÿn: µ~k,ybia} yh´¶løawEô µk,⁄yheløŸa‘

.˜/[êm]viAta, µh≤`lea} ax´à/Yw"

Gn 43:23 ei\pen de; aujtoi'" ”Ilew" uJmi'n, mh; fobei'sqe:
oJ qeo;" uJmw'n kai; oJ qeo;" tw'n patevrwn uJmw'n
e[dwken uJmi'n qhsaurou;" ejn toi'" marsivppoi" uJmw'n,
to; de; ajrguvrion uJmw'n eujdokimou'n ajpevcw.
kai; ejxhvgagen pro;" aujtou;" to;n Sumewn

Gn 43:22 Et nous avons descendu avec nous une autre (somme d')argent pour acheter des vivres  ÷
et nous ne savons pas qui a placé l'argent dans nos sacs-à-blé.

Gn 43:23 Mais il a dit: La paix (soit) avec vous [≠ (Dieu) vous (soit) propice] ; ne craignez pas !
(C'est) votre Dieu et le Dieu de votre père [de vos pères]
(qui) a placé pour vous un trésor dans vos sacs-à-blé ;
votre argent m'était parvenu [mais votre argent, qui est de bon aloi, je le reçois] ÷
et il a fait sortir vers eux Shime‘ôn.

Ex.   32:12 µyrI+h;B≤â µ~t;ao groªh}l' µ~a;yxi/hê h[…¶r:B] rmo%ale µyIr"⁄x]mi WrŸm]ayo h*M;l;

hm…≠d:a}h…â ynE∞P] l[æ`me µt;+Løk'l]W!

.ÚM≤â['l] h[…`r:h;Al[' µj´àN:hiw“ ÚP,+a' ˜/r§j}me bWvº

Ex 32:12 mhvpote ei[pwsin oiJ Aijguvptioi levgonte"
Meta; ponhriva" ejxhvgagen aujtou;" ajpoktei'nai ejn toi'" o[resin
kai; ejxanalw'sai aujtou;" ajpo; th'" gh'".
pau'sai th'" ojrgh'" tou' qumou' sou
kai; i{lew" genou' ejpi; th'/ kakiva/ tou' laou' sou

Ex.   32:14 ./Mê['l] t/cè[}l' rB≤`DI rv≤àa} h[;+r:h…¢Al[' hw:–hy“ µj,N:¡YIw"

Ex 32:14 kai; iJlavsqh kuvrio" peri; th'" kakiva", h|" ei\pen poih'sai to;n lao;n aujtou'.

Ex 32:11 Et Moshèh a imploré° la Face de YHWH, son Dieu [devant le Seigneur Dieu] (…)
Ex 32:12 Pourquoi les Egyptiens parleraient-ils [Que les Eg. ne parlent pas] pour dire :

C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir,
pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la face du sol ! ÷
Fais-retour de l'ardeur de ta colère [fais-cesser la colère de ton emportement]
et repens-toi du mal contre ton peuple

LXX ≠ [et sois indulgent pour le mal commis par ton peuple  …].
Ex 32:13 Souviens-toi [… te souvenant] de ’Abrâhâm, d'Iç'haq et d'Israël tes serviteurs

à qui Tu as juré par Toi-même et à qui Tu as dit :
Je multiplierai [+ abondamment] votre semence comme les étoiles des cieux [+ par l'abondance]
et toute cette terre
dont j'ai parlé je la donnerai [que tu as parlé de donner] à votre [leur] semence
et ils en hériteront [la possèderont] à jamais / pour l'éternité.

Ex 32:14 Et YHWH s'est repenti [≠ a été indulgent] ÷
à propos du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple.
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Nb    14:19 ÚD<–s]j' ld<gO§K] hZ<¡h' µ[…àh; ˜wOÿ[}l' an:fiAjlæâs]

.hN:h´âAd['w“ µyIr"¡x]Mimi hZ<±h' µ[…¢l; h~t;ac;~n: rv≤¶a}k'w“

Nb 14:19 a[fe" th;n aJmartivan tw'/ law'/ touvtw/ kata; to; mevga e[leov" sou,
kaqavper i{lew" aujtoi'" ejgevnou ajp∆ Aijguvptou e{w" tou' nu'n.

Nb 14:13 Et Moshèh a dit à YHWH (…)
Nb 14:17 Maintenant donc, que se magnifie [que soit exaltée ta] force, Seigneur ÷

selon ce que Tu as déclaré, pour dire :
Nb 14:18 YHWH est lent à la colère et riche en fidélité,

LXX ≠ [de longue patience, plein-de-miséricorde et de vérité].
supportant faute et forfait [qui remets iniquités et injustices et péchés] ÷
et (pour) laisser impuni, il ne laissera pas impuni

LXX ≠ [et bien, non, il ne purifiera pas le coupable par une purification]
châtiant la faute [reportant les fautes] des pères sur les fils [enfants]
jusqu’à la troisième et la quatrième [génération].

Nb 14:19 Pardonne donc la faute [Remets le péché] de ce peuple, selon la grandeur de ta fidélité ÷
et comme Tu as supporté ce peuple depuis l’Egypte jusqu’ici

LXX ≠ [tout comme tu as été indulgent envers eux depuis l’Egypte jusqu’à aujourd’hui].

Nb    14:20 .Úr<êb;d“Ki yTij]læ`s; hw:±hy“ rm,aYo§w"

Nb 14:20 kai; ei\pen kuvrio" pro;" Mwush'n ”Ilew" aujtoi'" eijmi kata; to; rJh'mav sou:

Nb 14:20 Et YHWH a dit [à Moïse] :
J’ai pardonné [≠  Indulgent, je le suis envers eux], selon ta parole.

Nb 14:21 Mais par ma vie et par la gloire de YHWH qui remplit toute la terre,
Nb 14:22 de tous ces hommes qui ont vu ma gloire

et mes signes que j'ai faits en Egypte et au désert ÷
qui, par dix fois, m'ont mis-à-l'épreuve et n'ont pas écouté ma voix,

Nb 14:23 aucun ne verra la terre que j'ai promise par serment à leurs pères …

Dt      21:  8 hw:±hy“ t;~ydI~P;Arv,a} la´¶r:c]yI Ú~M]['l] r*PeK'

la´≠r:c]yI Ú¢M][' br<q≤`B] yqi+n: µD:∞ ˜ŸTeTiAla'w“

.µD:êh' µh≤`l; rP´àK'nIw“

Dt. 21:  8 i{{lew" genou' tw'/ law'/ sou Israhl,
ou}" ejlutrwvsw, kuvrie, ejk gh'" Aijguvptou,
i{na mh; gevnhtai ai|ma ajnaivtion ejn tw'/ law'/ sou Israhl.
kai; ejxilasqhvsetai aujtoi'" to; ai|ma.

Dt 21:  6 Et tous les anciens [le (conseil) des anciens]
de cette ville qui est la (plus) proche [≠ ceux qui approchent] du tué [blessé (à mort)] ÷
se laveront les mains au-dessus [+ de la tête] de la génisse
dont la nuque a été brisée [les nerfs ont été coupés] dans le torrent.

Dt 21:  7 Et ils répondront et ils diront ÷
Nos mains n'ont pas répandu ce sang et nos yeux n'ont rien vu.

Dt 21:  8 Accorde l'expiation à [≠ Sois indulgent pour] ton peuple Israël,
que Tu as libéré, ô YHWH, [que Tu as racheté, Seigneur, de la terre d’Egypte]
et ne mets pas un sang innocent au milieu de ton peuple Israël !
et de ce sang, l'expiation sera faite [l’apaisement sera fait] pour eux.



i{lew" propice, indulgent

J. PORTHAULT (édité le 13 février 2014) 3

2Sm  20:20 .tyjiâv]a'Aµaiw“ [Læ`b'a}Aµai yli+ h~l;yli~j; hl;yli¶j; rmæ≠aYow" ba…`/y ˜['Y"èw"

2Sm 20:20 kai; ajpekrivqh Iwab kai; ei\pen
”Ilewv" moi i{lewv" moi, eij katapontiw' kai; eij diafqerw':

2Sm 20:16 Et une femme sage a crié de la ville [≠ du rempart + et elle a dit] ÷
Ecoutez ! Ecoutez ! Veuillez dire à Yô’âb : Approche jusqu’ici, que je te parle.

2Sm 20:17 Et il s’est approché d’elle
et la femme a dit : Est-ce toi Yô’âb ? et il a dit : C’est moi ! ÷
et elle lui a dit : Ecoute les paroles de ta servante ; et il a dit : J’écoute !

2Sm 20:18 Et elle a parlé et elle a dit (…)
2Sm 20:19 MOI, (je suis) paisible et fidèle en Israël

LXX ≠ [MOI,  je suis (une femme) pacifique, des soutiens d’Israël] ÷
et toi, tu cherches à faire mourir une ville, une métropole en Israël !
Pourquoi veux-tu anéantir l’héritage de YHWH ?

2Sm 20:20 Et Yô’âb a répondu et il a dit ÷
Que l’on m’ait en abomination, en abomination, si je veux engloutir ou si je veux
détruire !

LXX ≠ [Que (Dieu) me soit indulgent, qu’il me soit indulgent, si je veux noyer ou détruire !]
2Sm 20:21 Il ne s’agit pas de cela ;

mais un homme de la montagne de ’Ephraïm - et son nom : Shèba‘, fils de Bikhrî -
a levé la main contre le roi Dawid;
livrez-le, lui seul, et je me retirerai loin de la ville;
et la femme a dit à Yô’âb : Voici, on va te jeter sa tête par dessus le rempart.

2Sm 23:17 tazOfi yticø∞[}me hw:@hy“ yLiŸ h*l;ylij; rm,aYoflw"

 µt…≠/Tv]li hb…`a; aløèw“ µt;+/vp]n"B] µyki¢l]hoh' µ~yvin:a}h…â µd"•h}

.µyrIêBoGIh' tv, lø¡v] Wc+[; hL,a´¢

2Sm 23:17 kai; ei\pen ”Ilewv" moi, kuvrie, tou' poih'sai tou'to:
eij ai|ma tw'n ajndrw'n tw'n poreuqevntwn ejn tai'" yucai'" aujtw'n pivomai…
kai; oujk hjqevlhsen piei'n aujtov. tau'ta ejpoivhsan oiJ trei'" dunatoiv.

2Sm 23:16 Et les Trois Braves [puissants] ont fendu le camp des Philistins
et ils ont puisé de l'eau de la citerne de Béth-Lè'hèm, (celle)qui est à la porte
et ils l'ont emportée et ils l'ont fait parvenir à Dawid ÷
mais il n'a pas voulu en boire : il en a fait une libation à YHWH.

2Sm 23:17 Et il a dit :
Que YHWH m’ait en abomination, (si) je fais cela!

LXX ≠ [Que le Seigneur me soit indulgent (et m’épargne) de faire cela !]
Est-ce que le sang des hommes qui sont allés aux prix de leur vie… [+ je le boirais] ?
et il n’a pas voulu la boire ÷
voilà ce qu’ont fait les Trois Braves [puissants].
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1Rs.     8:30 hZ<–h' µ/q∞M;h'Ala, Wl¡l]Pæât]yIê rv≤àa} lae+r:c]yI Ú¢M]['w“ Ú~D“b][' tN"•jiT]Ala, T;⁄[]m'v;Ÿw“

.T…j]l…âs;w“ T…`[]m'v;w“ µyIm'+V;h'Ala, Ú~T]b]vi µ/q•m]Ala, [m'|v]Ti hT;a'w“·

3Rs 8:30 kai; eijsakouvsh/ th'" dehvsew" tou' douvlou sou kai; tou' laou' sou Israhl,
a} a]n proseuvxwntai eij" to;n tovpon tou'ton,
kai; su; eijsakouvsh/ ejn tw'/ tovpw/ th'" katoikhvsewv" sou ejn oujranw'/
kai; poihvsei" kai; i{lew" e[sh/. <

1Rs 8:29 Que tes yeux soient ouverts vers cette Maison-ci, nuit et jour
vers le lieu dont tu as dit : Là sera mon Nom ÷
écoute [pour écouter] la prière
que ton serviteur proférera vers ce lieu [jour et nuit].

1Rs 8:30 Ecoute [Et tu écouteras]
la supplication que ton serviteur et ton peuple d'Israël proféreront vers ce lieu-ci ÷
et, toi, écoute [tu écouteras],
vers le [au] lieu où tu habites [≠ de ta Demeure°], vers les [aux] cieux ;
écoute et pardonne !  [≠ et Tu agiras et Tu seras indulgent].

1Rs.     8:34 la´≠r:c]yI Ú¢M][' taFæ`j'l] T;+j]l's…¢w“ µyIm'+V;h' [mæ¢v]Ti h~T;a'w“

.µt…â/ba}l' T;tæ`n: rv≤àa} hm;+d:a}h…¢Ala, µ~t;bov´âh}w"

3Rs 8:34 kai; su; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou'
kai; i{lew" e[sh/ tai'" aJmartivai" tou' laou' sou Israhl
kai; ajpostrevyei" aujtou;" eij" th;n gh'n, h}n e[dwka" toi'" patravsin aujtw'n. <

1Rs 8:33 Quand ton peuple Israël aura été frappé° {= battu} devant l'ennemi
pour avoir péché contre toi ÷
et qu'ils feront-retour vers toi et célèbreront [confesseront] ton Nom,
et qu'ils prieront et te supplieront dans cette Maison,

1Rs 8:34 Toi, écoute aux [Et Tu écouteras des] cieux ;
et pardonne le péché [≠ et Tu seras indulgent pour les péchés] de ton peuple Israël ÷
et ramène-les vers le sol [’adâmâh] que tu as donné à leurs pères.   

1Rs.    8:36 lae+r:c]yI Ú¢M]['w“ Ú~yd<~b;[} taFæ¶j'l] T;⁄j]l's;Ÿw“ µyIm'%V;h' [mæ¢v]Ti Û hT…¢a'w“

Hb…≠AWkl]yEô rv≤¢a} hb…`/Fh' Jr<D<èh'Ata, µrEü/t yKià

.hl…âj}n"l] Ú`M]['l] hT;tæàn:Arv,a} Ú+x]r“a'Al[' r~f;m; hT…¶t'n:w“

3Rs 8:36 kai; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou'
kai; i{lew" e[sh/ tai'" aJmartivai" tou' douvlou sou kai; tou' laou' sou Israhl:
o{ti dhlwvsei" aujtoi'" th;n oJdo;n th;n ajgaqh;n poreuvesqai ejn aujth'/
kai; dwvsei" uJeto;n ejpi; th;n gh'n, h}n e[dwka" tw'/ law'/ sou ejn klhronomiva/. <

1Rs 8:35 Quand le ciel sera fermé° et qu'il n'y aura pas de pluie,
parce qu'ils auront péché contre toi ÷
et qu'ils prieront vers ce lieu et qu'ils célèbreront [confesseront] ton Nom
et qu'ils feront-retour de leur péché, parce que tu les auras humiliés,

1Rs 8:36 Toi, écoute aux [Et Tu écouteras des] cieux ;
et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël

LXX ≠ [et Tu seras indulgent pour les péchés de ton serviteur et de ton peuple Israël]
car tu leur indiqueras la bonne route sur laquelle ils doivent aller ÷
et donne la pluie sur ta terre, (celle) que tu as donnée en héritage à ton peuple.
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1Rs.    8:39 t;yci+[;w“ T…¢j]l's;w“ Ú~T,~b]vi ˜/k•m] µyIm'⁄V;h' [m'Ÿv]Ti hT;a'w“·

 /b–b;l]Ata, [d"¡Te rv≤àa} wyk;+r:D“Alk;K] v~yail; T…¶t'n:w“

.µd:êa;h; ynEèB]AlK; bbæ`l]Ata, Ú+D“b'l] T;~[]d"~y: hT…¶a'AyKiâ

3Rs 8:39 kai; su; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou' ejx eJtoivmou katoikhthrivou sou
kai; i{lew" e[sh/ kai; poihvsei" kai; dwvsei" ajndri; kata; ta;" oJdou;" aujtou',
kaqw;" a]n gnw'/" th;n kardivan aujtou',
o{ti su; monwvtato" oi\da" th;n kardivan pavntwn uiJw'n ajnqrwvpwn,

1Rs 8:38 devant toute prière, toute supplication
émanant de tout homme [TM+ de tout ton peuple Israël],
si chacun connaissant la plaie de son cœur tend les paumes vers cette Maison,

1Rs 8:39 Et toi, écoute aux cieux, (lieu) bien établi de ton habitation ;
LXX ≠ [Et, toi, Tu écouteras, des cieux, de ta Demeure (toute)-prête,]

et pardonne et agis [≠ et Tu seras indulgent et Tu agiras]  ;
et traite [Tu traiteras] chacun selon toute sa conduite, puisque Tu connais son cœur ÷
— car Tu connais, Toi seul, le cœur de tous les fils de l’homme.

1Rs 8:40 afin qu’ils te craignent …

1Rs.     8:50 Jb…≠AW[v]P; rv≤¢a} µh≤`y[ev]PiAlk;l]W Jl;+AWaf]j…â rv≤¢a} Ú~M]['l] T…¶j]l's;w“

.µWmêj}rIêw“ µh≤`ybevo ynEèp]li µymiöj}r"l] µT…át'n“W

3Rs   8:50 kai; i{lew" e[sh/ tai'" ajdikivai" aujtw'n, ai|" h{martovn soi,
kai; kata; pavnta ta; ajqethvmata aujtw'n, a} hjqevthsavn soi,
kai; dwvsei" aujtou;"
eij" oijktirmou;" ejnwvpion aijcmalwteuovntwn aujtouv",
kai; oijktirhvsousin aujtouv":

1Rs 8:47 s'ils font retour à leur cœur dans la terre où ils auront été emmenés captifs ÷
s'ils font retour et te supplient dans la terre de leurs geôliers, en disant :
Nous avons péché et fauté [commis l'iniquité / agi contre la Loi],
nous avons fait le mal [commis l'injustice] !

1Rs 8:48 s'ils reviennent vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme,
dans la terre de leurs ennemis qui les auront emmenés captifs,
et s'ils te prient,
sur la route de [= en direction de] leur terre que tu as donnée à leurs pères,
et de la ville que tu as choisie
et de la Maison que j'ai construite pour ton Nom,

1Rs 8:49 Et écoute aux cieux, [≠ Et Tu écouteras, des cieux …]
(lieu) bien établi de ton habitation [≠ de ta Demeure (toute)-prête],
leur prière et leur supplication ÷ et fais-leur justice.

1Rs 8:50 Et pardonne à ton peuple qui a péché contre toi
LXX ≠ [Et tu seras indulgent pour leurs injustices, dont ils ont péché contre toi]

et toutes les défections [trahisons] dont il s'est rendu coupable [a trahi]  à ton égard ÷
et donne leur (de trouver) miséricorde devant ceux qui les tiennent captifs
pour qu'ils en aient miséricorde

LXX ≠ [et donne leur (de trouver) compassion de la part de ceux qui les tiennent captifs
 et qu’ils en aient-compassion] ;

1Rs 8:51 car ils sont ton peuple et ton héritage,
eux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu du creuset de fer.   
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1Ch  11:19 tazOfi t/c∞[}me yh'⁄løa‘me yLiŸ h*l;ylij; rm,aYoflw"

µWa+ybih‘ µt…¢/vp]n"b] yKi¢ µ~t;/vp]n"b] hT≤¶v]a, hL,aeŸh; µ*yvin:a}h; µd"∞h}

µt…≠/Tv]li hb…`a; aløèw“

.µyrIê/BGIh' tv, lø¡v] Wc+[; hL,a´¢

1Par 11:19 kai; ei\pen
”Ilewv" moi oJ qeo;" tou' poih'sai to; rJh'ma tou'to:
eij ai|ma ajndrw'n touvtwn pivomai ejn yucai'" aujtw'n…
o{ti ejn yucai'" aujtw'n h[negkan aujtov.
kai; oujk ejbouvleto piei'n aujtov.
tau'ta ejpoivhsan oiJ trei'" dunatoiv.

1Ch 11:18 Et les Trois ont fendu le camp des Philistins
et ils ont puisé de l'eau de la citerne de Béth-Lè'hèm, (celle) qui est à la porte
et ils l'ont emportée et ils l'ont fait parvenir à Dawid ÷
mais Dawid n'a pas voulu en boire : il en a fait une libation à YHWH.

1Ch 11:19 Et il a dit :
Que mon Dieu m’ait en abomination, (si) je fais cela!

LXX ≠ [Que mon Dieu soit indulgent (et m’épargne) de faire cela !]
Est-ce que le sang des hommes, je le boirai,
(eux) qui sont allés aux prix de leur vie !
car c’est au prix de leur vie qu’ils l’ont apportée —
et il n’a pas voulu la boire ÷
voilà ce qu’ont fait les Trois Braves.
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2Ch   6:21 lae+r:c]yI Ú¢M]['w“ Ú~D“b][' ynE•Wnj}T'Ala, T;⁄[]m'v;Ÿw“

hZ<–h' µ/q∞M;h'Ala, Wl¡l]Pæât]yIê rv≤àa}

.T…j]l…âs;w“ T…`[]m'v;w“ µyIm'+V;h'A˜mi Ú~T]b]vi µ/q•M]mi [m'|v]Ti hT;a'w“·

2Par 6:21 kai; ajkouvsh/ th'" dehvsew" tou' paidov" sou kai; laou' sou Israhl,
a} a]n proseuvxwntai eij" to;n tovpon tou'ton,
kai; su; eijsakouvsh/ ejn tw'/ tovpw/ th'" katoikhvsewv" sou ejk tou' oujranou'
kai; ajkouvsh/ kai; i{lew" e[sh/. <

2Ch 6:20 Que, jour et nuit, tes yeux soient ouverts sur cette Maison,
sur le lieu où Tu as dit que Tu mettrais ton Nom ÷
pour écouter la prière dont ton serviteur priera vers ce lieu ;

2Ch 6:21 Et écoute les supplications [≠Tu écouteras la supplication] de ton serviteur et son peuple
(celles) dont ils prieront vers ce lieu-ci ÷
et Toi, écoute [Tu écouteras] du lieu de ton habitation [≠ de ta Demeure°], des cieux,
et écoute et pardonne !  [≠ et Tu écouteras et Tu seras indulgent].

2Ch    6:25 la´≠r:c]yI Ú¢M][' taFæ`j'l] T;+j]l's…¢w“ µyIm'+V;h'A˜mi [mæ¢v]Ti h~T;a'w“

.µh≤âyteboa}l'w“ µh≤`l; hT;tæàn:Arv,a} hm;+d:a}h…¢Ala, µ~t;/byveh}w"

2Par 6:25 kai; su; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou'
kai; i{lew" e[sh/ tai'" aJmartivai" laou' sou Israhl
kai; ajpostrevyei" aujtou;"
eij" th;n gh'n, h}n e[dwka" aujtoi'" kai; toi'" patravsin aujtw'n. <

2Ch 6:24 Et si ton peuple Israël est frappé° {= battu} [massacré] devant l’ennemi,
parce qu’il aura péché contre Toi ÷
s’ils font retour et célèbrent [confessent] ton Nom
et prient et supplient devant toi dans cette Maison,

2Ch 6:25 Toi, écoute [Tu écouteras] des cieux,
pardonne le péché [≠ et Tu seras indulgent pour les péchés].de ton peuple, Israël ÷
et ramène-le vers le sol [’adâmâh] [≠ et Tu les ramèneras vers la terre]
que tu leur as donné[e], ainsi qu’à leurs pères.

2Ch   6:27 lae+r:c]yI Ú¢M]['w“ Ú~yd<~b;[} taFæ¶j'l] T;⁄j]l's;Ÿw“ µyIm'%V;h' [mæ¢v]Ti Û hT…¢a'w“

Hb…≠AWkl]yEê rv≤¢a} hb…`/Fh' Jr<D<èh'Ala, µrEü/t yKià

.hl…âj}n"l] Ú`M]['l] hT;tæàn:Arv,a} Ú+x]r“a'Al[æâ r~f;m; hT…¶t'n:w“

2Par 6:27 kai; su; eijsakouvsh/ ejk tou' oujranou'
kai; i{lew" e[sh/ tai'" aJmartivai" tw'n paivdwn sou kai; tou' laou' sou Israhl,
o{ti dhlwvsei" aujtoi'" th;n oJdo;n th;n ajgaqhvn, ejn h|/ poreuvsontai ejn aujth'/,
kai; dwvsei" uJeto;n ejpi; th;n gh'n sou, h}n e[dwka" tw'/ law'/ sou eij" klhronomivan. <

2Ch 6:26 Quand les cieux seront fermés et qu’il n’y aura pas de pluie,
parce qu’ils auront péché contre Toi ÷
s’ils prient vers ce lieu, s’ils célèbrent [louent] ton Nom,
s’ils font retour de leur péché, parce que Tu les auras humiliés,

2Ch 6:27 Toi, écoute aux [Tu écouteras des] cieux,
et pardonne [≠ et Tu seras indulgent pour] les péchés
de tes serviteurs et de ton peuple Israël
— car Tu leur indiqueras la bonne route sur laquelle ils doivent aller ÷
et envoie la pluie sur ta terre, que Tu as donnée en héritage à ton peuple.
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2Ch    6:39 Ú%T]b]vi ˜/k∞M]mi µyIm'⁄V;h'A˜mi T;~[]m'v;w“

µf…≠P;v]mi t;yci`[;w“ µh,+yteNO§jiT]Ata,w“ µ~t;L;piT]Ata,

.Jl…âAWaf]j…â rv≤àa} Ú`M]['l] T…àj]l's;w“

2Par 6:39 kai; ajkouvsh/ ejk tou' oujranou' ejx eJtoivmou katoikhthrivou sou
th'" proseuch'" aujtw'n kai; th'" dehvsew" aujtw'n
kai; poihvsei" krivmata kai; i{lew" e[sh/ tw'/ law'/ tw'/ aJmartovnti soi. <

2Ch 6:36 Lorsqu'ils pécheront contre toi — car il n'y a pas d'homme qui ne pèche (…)
2Ch 6:38 s'ils font retour vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme,

dans la terre de leur captivité où on les aura emmenés captifs ÷
et s'ils te prient,
tournés vers leur terre, que tu as donnée à leurs pères,
et vers la ville que tu as choisie et la Maison que j’ai construite pour ton Nom,

2Ch 6:39 Toi, écoute [Tu écouteras],
 aux [des] cieux,  (lieu) bien établi de ton habitation [≠  de ta Demeure (toute)-prête],
leur prière et leurs supplications, et fais-leur justice ÷
et pardonne à ton peuple les péchés qu’il a commis contre Toi.

LXX ≠ [et Tu seras indulgent envers ton peuple qui a péché contre Toi].

2Ch   7:14 µh,%yle[} ymi¢v]Aar:q]nIê rv≤áa} yMi⁄[' W[Ÿn“K;yIw“

µy[i≠r:h; µh≤¢yker“D"mi Wbv¨`y:w“ yn"±p; Wv∞q]b'ywIê WŸll]Pæât]yIêw“

.µx…âr“a'Ata, aP…`r“a,w“ µt;+aF;j'l] j~l's]a,w“ µyIm'+V;h'A˜mi [mæ¢v]a, yŸnIa}w"

2Par 7:14 kai; eja;n ejntraph'/ oJ laov" mou, ejf∆ ou}" to; o[nomav mou ejpikevklhtai ejp∆ aujtouv",
kai; proseuvxwntai kai; zhthvswsin to; provswpovn mou
kai; ajpostrevywsin ajpo; tw'n oJdw'n aujtw'n tw'n ponhrw'n,
kai; ejgw; eijsakouvsomai ejk tou' oujranou' kai i{lew" e[somai tai'" aJmartivai" aujtw'n
kai; ijavsomai th;n gh'n aujtw'n.

2Ch 7:12 Et YHWH s’est fait voir à Shelomoh, la nuit ÷
et Il lui a dit : J’ai entendu ta prière
et je me suis choisi ce lieu comme maison des sacrifices.

2Ch 7:13 Et si je ferme les cieux et qu’il n’y ait pas de pluie,
si j’ordonne à la (sauterelle) 'hâgâb [sauterelle] de dévorer la terre [le bois] ÷
et si j’envoie la peste [mort] dans mon peuple

2Ch 7:14 et si mon peuple, qui est appelé de mon Nom s’humilie et prie,
s’il cherche ma Face et revient de sa route mauvaise ÷
moi, J’écouterai des cieux
et je pardonnerai son péché [et je serai indulgent pour leurs péchés]
et je guérirai sa [leur] terre.
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1Ma 2:21 i{lew" hJmi'n katalipei'n novmon kai; dikaiwvmata:

1Ma 2:19 Mattathias a répondu, et il a dit d'une voix forte :
Quand toutes les nations établies dans l'empire du roi lui obéiraient,
chacune s'écartant des rites / du culte de ses pères, et opteraient pour ses ordres,

1Ma 2:20 moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'Alliance de nos pères.
1Ma 2:21 Que (Dieu) nous soit propice  (et nous garde) d'abandonner Loi et observances !

2Ma 2:  7 wJ" de; oJ Ieremia" e[gnw, memyavmeno" aujtoi'" ei\pen o{ti
Kai; a[gnwsto" oJ tovpo" e[stai,
e{w" a]n sunagavgh/ oJ qeo;" ejpisunagwgh;n tou' laou' kai; i{lew" gevnhtai:

2Ma 2:  5 A son arrivée, Jérémie a trouvé une demeure en forme de grotte ;
il y a introduit la tente, l’arche et l’autel des parfums et il a fermé° la porte {= l’entrée}.

2Ma 2:  6 Certains  de ceux qui l’avaient accompagné,
s'étant avancés (ensuite), pour signaler la route, n’ont pu la trouver.

2Ma 2:  7 Et quand Jérémie l’a su, il les a blâmés. L'endroit, leur a-t-il dit, restera inconnu,
jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement du peuple et se soit montré propice.

2Ma 2:22 kai; to; peribovhton kaq∆ o{lhn th;n oijkoumevnhn iJero;n ajnakomivsasqai
kai; th;n povlin ejleuqerw'sai
kai; tou;" mevllonta" kataluvesqai novmou" ejpanorqw'sai,
tou' kurivou meta; pavsh" ejpieikeiva" i{lew genomevnou aujtoi'",

2Ma 2:21 …  (Judas Maccabée et ses frères), malgré leur petit nombre (…)
2Ma 2:22 ont recouvré le temple célèbre dans tout le monde habité, libéré la ville

et rétabli les lois qui allaient être abolies,
le Seigneur, en toute bienveillance ,  s'étant montré propice envers eux.

2Ma 7:37 ejgw; dev, kaqavper oiJ ajdelfoiv,
kai; sw'ma kai; yuch;n prodivdwmi peri; tw'n patrivwn novmwn
ejpikalouvmeno" to;n qeo;n i{lew" tacu; tw'/ e[qnei genevsqai
kai; se; meta; ejtasmw'n kai; mastivgwn
ejxomologhvsasqai diovti movno" aujto;" qeov" ejstin,

2Ma 7:37 Quant à moi, comme mes frères,
je livre mon corps et mon âme pour les lois de mes pères,
suppliant Dieu de se montrer bientôt propice à la nation
et de t'amener par des épreuves° et des fléaux
à confesser que Lui seul est Dieu.

2Ma 10:26 ejpi; th;n ajpevnanti tou' qusiasthrivou krhpi'da prospesovnte"
hjxivoun i{lew" aujtoi'" genovmenon
ejcqreu'sai toi'" ejcqroi'" aujtw'n kai; ajntikei'sqai toi'" ajntikeimevnoi",
kaqw;" oJ novmo" diasafei'.

2Ma 10:25 A son approche, Maccabée et ses hommes, pour supplier Dieu,
ont répandu de la poussière sur leur tête et ont ceint leurs reins de sacs ;

2Ma 10:26 Prosternés contre le soubassement antérieur de l'autel,
ils demandaient (au Seigneur) de se montrer propice envers eux,
de "se faire l'ennemi de leurs ennemis et l'adversaire de leurs adversaires"
selon que la Loi l'expose clairement.
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4Ma 6:28 i{lew" genou' tw'/ e[qnei sou ajrkesqei;" th'/ hJmetevra/ uJpe;r aujtw'n divkh/.

4Ma 6:27 Tu sais, ô Dieu, que plutôt que d'être sauvé
c'est pour la Loi que je meurs dans les tortures du feu.

4Ma 6:28 Sois indulgent pour ta nation et, en leur faveur contente-toi de mon propre châtiment.
4Ma 6:29 Fais de mon sang une purification pour eux

et en échange de leur vie prends ma propre vie.

4Ma 8:14 Meiravkia, fobhvqhte,
kai; h}n sevbesqe divkhn, i{lew" uJmi'n e[stai di∆ ajnavgkhn paranomhvsasin.

4Ma 8:13 Et… le tyran a poursuivi en disant.
4Ma 8:14 Craignez, jeunes-gens !

(D'ailleurs) la Justice que vous révérez vous sera indulgente
si c'est sous la contrainte que vous enfreignez la loi.

4Ma 9:24 iJera;n kai; eujgenh' strateivan strateuvsasqe peri; th'" eujsebeiva",
di∆ h|" i{lew" hJ dikaiva kai; pavtrio" hJmw'n provnoia tw'/ e[qnei genhqei'sa
timwrhvseien to;n ajlavstora tuvrannon.

4Ma 9:22 Mais, comme transporté par le feu dans l'incorruptibilité,
il a noblement enduré les tortures°, disant :

4Ma 9:23 Imitez-moi, frères, ne désertez pas mon combat,
ni ne reniez la fraternité du courage ;

4Ma 9:24 combattez le saint combat, plein d'honneur, de la religion,
celui par lequel notre paternelle et juste Providence, indulgente pour (notre) nation,
punira le détestable tyran.

4Ma 12:17 ejpikalou'mai de; to;n patrw'/on qeo;n o{pw" i{lew" gevnhtai tw'/ e[qnei hJmw'n.

4Ma 12:16 Je ne déserte pas l’exemple excellent de mes frères.
4Ma 12:17 Et j’appelle le Dieu de nos Pères à être indulgent pour notre nation.
4Ma 12:18 Mais, toi, et dans cette vie-ci et une fois mort, il t’en punira.
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Isaïe  54:10 hn:f≤≠WmT] t/[¡b;G“h'w“ WvWm+y: µ~yrIh;h≤â yKi¶

.hw:êhy“ Jm´`j}r"m] rmæàa; fWm+t; alø∞ yŸmi/lv] tyrI•b]W vWm%y:Aaløê JT´¢aime yDI|s]j'w“

Isaïe 54:10 ta; o[rh metasthvsesqai
oujde; oiJ bounoiv sou metakinhqhvsontai,
ou{tw" oujde; to; par∆ ejmou' soi e[leo" ejkleivyei
oujde; hJ diaqhvkh th'" eijrhvnh" sou ouj mh; metasth'/:
ei\pen ga;r kuvrio" ”Ilewv" soi.

Isaïe 54:10 Que les montagnes se retirent et que les collines soient ébranlées ÷ Jud 16:15
ma fidélité ne se retirera pas de toi et l'alliance de ma paix ne sera pas ébranlée
dit YHWH, qui a pitié de toi.

Isa 54:  9 [Depuis l'eau qui a été sur Noé, ceci est mien :
Comme je le lui ai juré en ce temps là, — la terre — je ne m'irriterai plus contre toi
point quand tu seras menacé

Isa 54:10 [ne seront retirées les montagnes
 point ne seront changées les collines
 ainsi point ne s'éclipsera ma miséricorde envers toi
 point ne sera retirée l'alliance de ta paix
 car le Seigneur l'a dit : (Je suis) indulgent envers toi,

Jér.     5:  1    h;yt,+/b/jr“bi Wv∞q]b'W WŸ[d“W an:•AWar“W µIl'%v;Wry“ t/x∞WjB] Wf|f]/v

hn:–Wma‘ vQ ´¢b'm]fP…`v]mi hc≤à[o vyEüAµai vyai+ Wa∞x]m]TiAµai

.Hl…â jlæ`s]a,w“

Jér. 5:  1 Peridravmete ejn tai'" oJdoi'" Ierousalhm
kai; i[dete kai; gnw'te kai; zhthvsate ejn tai'" plateivai" aujth'",
eja;n eu{rhte a[ndra, eij e[stin poiw'n krivma kai; zhtw'n pivstin,
kai; i{lew" e[somai aujtoi'", levgei kuvrio".

Jér. 5:  1 Parcourez les rues [routes] de Jérusalem, voyez et sachez, cherchez sur ses places ;
si vous trouvez un homme, s’il en est un qui pratique le droit et qui cherche la sincérité
÷
et je pardonnerai à la (ville) [≠ et je serai indulgent envers eux, dit le Seigneur].

Jér.     5:  7 µyhi≠løa‘ aOl∞B] W[™b]V;YIw" ynIWb+z:[} JyI n"∞B; Jl; +Ajwlæâs]a≤â t~aOzl; ya´¶

.Wdd:êGOt]yI hn:¡/z tyb´´àW Wpa;+n“YIw" µ~t;/a ["Bi¶c]a'w:

Jér. 5:  7 poiva/ touvtwn i{lew" gevnwmaiv soi…
oiJ uiJoiv sou ejgkatevlipovn me kai; w[mnuon ejn toi'" oujk ou\sin qeoi'":
kai; ejcovrtasa aujtouv", kai; ejmoicw'nto kai; ejn oi[koi" pornw'n katevluon.

Jér. 5:  6 …  ils sont nombreux leurs forfaits [ils ont multiplié leurs impiétés],
elles sont fortes [ils se sont fortifiés en] leurs apostasies !

Jér 5:  7 Comment, pour ces choses-là, te pardonnerai-je [serai-je indulgent envers toi] ?
Tes fils m’ont abandonné et ils ont juré par ce qui n’est pas Dieu ÷
et je les avais rassasiés mais ils ont commis l’adultère
et ils assiègent la maison de la prostituée.

LXX ≠ [et ils ont fait-étape dans des maisons de prostituées].
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Jér.   50:20 hw:fihy“Aµaun“ ayhi⁄h' t[eŸb;W µ*heh; µymi¢Y:B'

hn:yax≤≠M;ti alø∞w“ hd:¡Why“ taFoèj'Ata,w“ WNn<±yaew“ l~aer:c]yI ˜wOª[}Ata, vQ'|buy“

.ryaiâv]a' rv≤àa}l' jlæ`s]a, yKià

Jér. 27:20 ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai" kai; ejn tw'/ kairw'/ ejkeivnw/
zhthvsousin th;n ajdikivan Israhl, kai; oujc uJpavrxei,
kai; ta;" aJmartiva" Iouda, kai; ouj mh; euJreqw'sin,
o{ti i{lew" e[somai toi'" uJpoleleimmevnoi" ejpi; th'" gh'", levgei kuvrio".

Jér. 50:20 En ces jours-là et en ce temps-là — [TM + oracle de YHWH] —
on cherchera la faute d’Israël et il n’y en aura pas,
les péchés de Juda et on n’en trouvera pas ÷
car je pardonnerai au (reste) que j’aurai laissé.

LXX ≠ [car je serai indulgent envers ceux qui auront été laissés sur la terre, dit le Seigneur]

Jér.   31:34 hw:–hy“Ata, W[¡D“ rmo+ale wŸyjia;Ata, vyai¶w“ Wh[e⁄rEAta, vyai¢ d/[% Wd§M]l'y“ aløéw“

 hw:±hy“Aµaun“ µ~l;/dG“Ad['w“ µN:•f'q]mil] yti⁄/a W[Ÿd“yE µ*L;WkAyKiâ

.d/[êArK;z“a, aløè µt…`aF;j'l]W µn:±wO[}læâ j~l's]a, yKi¶

Jér. 38:34 kai; ouj mh; didavxwsin e{kasto" to;n polivthn aujtou'
kai; e{kasto" to;n ajdelfo;n aujtou' levgwn Gnw'qi to;n kuvrion:
o{ti pavnte" eijdhvsousivn me ajpo; mikrou' aujtw'n kai; e{w" megavlou aujtw'n,
o{ti i{lew" e[somai tai'" ajdikivai" aujtw'n
kai; tw'n aJmartiw'n aujtw'n ouj mh; mnhsqw' e[ti. <

Jér. 31:33 Car ceci est l'alliance que je trancherai [établirai] avec la maison d'Israël après ces jours
(…
Je serai à eux pour Dieu et eux seront à moi pour peuple.

Jér. 31:34 Et ils n'enseigneront plus l'homme son compagnon [concitoyen], l'homme son frère,
en disant : Connaissez YHWH ! ÷
car tous me connaîtront [verront]
depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand d'entre eux— oracle de YHWH —
car je pardonnerai leurs fautes [≠ je serai indulgent pour leurs injustices]
et leurs péchés, je ne m'en souviendrai plus !

Jér.   36:  3 µh≤≠l; t/c∞[}l' bv´`jo ykiànOa; rv≤öa} h[;+r:h…¢AlK; taeº hd:+Why“ tyB´¢ WŸ[m]v]yI ylæ¶Wa

.µt…âaF;j'l]W µn:¡wO[}l' yTiàj]l's;w“ h[;+r:h; /K∞r“D"mi vyaiº WbWv%y: ˜['mæ¢l]

Jér. 43:  3 i[sw" ajkouvsetai oJ oi\ko" Iouda pavnta ta; kakav,
a} ejgw; logivzomai poih'sai aujtoi'",
i{na ajpostrevywsin ajpo; oJdou' aujtw'n th'" ponhra'",
kai; i{lew" e[somai tai'" ajdikivai" aujtw'n kai; tai'" aJmartivai" aujtw'n. <

Jér. 36:  3 Peut-être la maison de Juda entendra-t-elle tout le mal que, MOI, je projette de leur faire
÷
afin qu’ils fassent retour chacun de sa voie mauvaise
et que je pardonne leur faute et leur péché

LXX ≠ [et je serai indulgent envers leurs injustices et leurs péchés].
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Amos  7:  2 ≈r<a;+h; bc,[´¢Ata, l~/ka‘l≤â h~L;KiAµai hy:fih;w“

bqo–[}y"ê µWq¡y: ymià an:±Ajlæâs]â h~wIhy“ yn:•doa} rm'%aow:

.aWhê ˜fo¡q; yKià

Amos  7:  2 kai; e[stai eja;n suntelevsh/ tou' katafagei'n to;n covrton th'" gh'",
kai; ei\pa Kuvrie kuvrie, i{lew" genou':
tiv" ajnasthvsei to;n Iakwb… o{ti ojligostov" ejstin:

Amos 7:  1 Ainsi m’a fait voir [montré] le Seigneur [TM+ YHWH]
et voici : Il modelait / formait des (sauterelles) gobî  au début de la montée du regain

LXX ≠ [Et voici : c’était un essaim de sauterelles venant de l’est] ÷
et voici le regain, après la coupe du roi

LXX ≠ [et voici : une bruche, (c’est) le roi  Gog].
Amos 7:  2 Et cela a été [sera],

quand elles ont [auront] achevé de dévorer les plantes [l’herbe] de la terre
j’ai dit : Seigneur YHWH pardonne, de grâce [Seigneur, Seigneur, sois indulgent] !
Comment Ya‘aqob tiendra-t-il [se relèvera-t-il] ? Il est si petit (en nombre) !

Amos 7:  3 YHWH s'est repenti [≠ Seigneur, repens-toi !] de cela  ÷
Cela [Et cela non plus] ne sera pas, a dit YHWH [le  Seigneur].
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Mt. 16:22 kai; proslabovmeno" aujto;n
oJ Pevtro" h[rxato ejpitima'n aujtw'/ levgwn,
”Ilewv" soi, kuvrie: ouj mh; e[stai soi tou'to.

Mt 16:21 Et Yeshou‘a a commencé de montrer à ses appreneurs
qu’il lui fallait s’en aller à Jérusalem,
là, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes,
être mis à mort, et le troisième jour se relever.

Mt 16:22 Et Pétros, le prenant avec (lui), a commencé à le rabrouer, en disant :
(Que Dieu soit) indulgent pour toi, Seigneur ! non, cela ne t’arrivera pas !

Hé. 8:12 o{ti i{lew" e[somai tai'" ajdikivai" aujtw'n,
kai; tw'n aJmartiw'n aujtw'n ouj mh; mnhsqw' e[ti.

Hé. 8:  7 Car si cette première alliance avait été irréprochable,
il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième.

Hé. 8:  8 Or, c'est en les blâmant qu’Il dit  :
Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, où j'instituerai
pour la maison d’Israël et pour la maison de Juda une alliance nouvelle  (…)

Hé. 8:11 Et personne n'enseignera son concitoyen, ni personne son frère,
en disant: Connais le Seigneur;
car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand.

Hé. 8:12 Car je serai indulgent pour leurs injustices,
et de leurs péchés je ne me souviendrai plus.


