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manqavnwapprendre, étudier, comprendre ; prendre l'habitude de 81 occurrences en 77 versets

Ex.     2:  4 ./lê hc≤[̀;YEAhm' h[;d̂El] qjo–r:me /t¡joa} bXæàt'Tew"

Ex 2:  4 kai; kateskovpeuen hJ ajdelfh; aujtou' makrovqen
maqei'n, tiv to; ajpobhsovmenon aujtw'/.

Ex  2:  3 Et comme (sa mère) ne pouvait plus tenir (l'enfant) caché,
elle a pris pour lui un coffre [une corbeille° ] en papyrus
et elle l’a enduit de bitume [™+ et de poix] ÷
et elle y a mis l’enfant
et elle l’a déposé dans les joncs, sur la lèvre {= rive} [au bord ] du Nil.

Ex  2:  4 Et sa sœur s’est tenue de loin {= à quelque distance} ÷
 pour savoir [apprendre ] ce qu'on lui ferait.

Dt        4:  9 dao%m] Ú⁄v]p]n" rmoŸv]W Ú*l] rm,V…¢hi qr"^

Úyn<fiy[e Wa∞r:Arv,a} µyrI⁄b;D“h'Ata, jK'Ÿv]TiA˜P,

ÚyY<–j' ym´¢y“ lKo¡ Ú+b]b…¢L]mi WŸrWs~y:A˜p,W

.Úyn<êb; ynEèb]liw“ Úyn<¡b;l] µT…à[]d"/hw“

Dt        4:10  b#rEjoB] ÚÙyh,løa‘ hw:∞hy“ ynE!p]li T;d“m'⁄[; rv,Ÿa} µ/yfi

yr:–b;D“Ata, µ[̀́miv]a'w“ µ[;+h;Ata, yŸliAlh,q]h' yl'%ae hw:@hy“ rmoŸa‘B,

yti%ao ha…¢r“yIl] ˜Wd⁄m]l]yI rv,Ÿa}

.˜WdîMel'y“ µh≤ỳnEB]Ata,w“ hm;+d:a}h…¢Al[' µ~yYIj' µh́¶ rv,Ÿa} µ~ymiY:h'AlK;

Dt 4:  9 provsece seautw'/ kai; fuvlaxon th;n yuchvn sou sfovdra,
mh; ejpilavqh/ pavnta" tou;" lovgou", ou}" eJwravkasin oiJ ojfqalmoiv sou:
kai; mh; ajposthvtwsan ajpo; th'" kardiva" sou
pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" sou,
kai; sumbibavsei" tou;" uiJouv" sou kai; tou;" uiJou;" tw'n uiJw'n sou

Dt 4:10 hJmevran, h}n e[sthte ejnantivon kurivou tou' qeou' uJmw'n ejn Cwrhb
th'/ hJmevra/ th'" ejkklhsiva", o{te ei\pen kuvrio" prov" me
∆Ekklhsivason prov" me to;n laovn, kai; ajkousavtwsan ta; rJhvmatav mou,
o{pw" mavqwsin fobei'sqaiv me pavsa" ta;" hJmevra", a}" aujtoi; zw'sin ejpi; th'" gh'",
kai; tou;" uiJou;" aujtw'n didavxwsin.

Dt 4:  9 Seulement, prends garde [sois attentif ] à toi et garde fort/beaucoup ton âme
que tu n’oublies [qu’elle n’oublie ]
aucune des paroles qu’ont vues tes yeux
et qu’elles ne s'écartent pas de ton cœur tous les jours de ta vie ÷
et fais-les connaître à [et tu instruiras ] tes fils et aux fils de tes fils.

Dt 4:10 Le [du ] jour où tu t'es tenu devant YHWH ton [votre ] Dieu, au 'Horéb,
[au jour de l’assemblée ]
lorsque YHWH m'a dit :
Assemble-moi le peuple et je leur ferai entendre mes paroles,
de manière qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils vivront sur la ’adâmâh
et qu'ils l'enseignent à leurs fils.
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Dt      5:  1    l#aer:c]yIAlK;Ala, hÙv,mo ar:∞q]YIw"

µh,%lea} rm,aYo§w"

µ/Y=h' µk≤ỳnEz“a;B] rb́àDo ykiönOa; rv≤áa} µyfi+P;v]Mih'Ata,w“ µyQ i¢juh'Ata, l~aer:c]yI [mæ¶v] 

.µt…âcø[}l' µT≤r̀“m'v]W µt;+ao µT≤¢d“m'l]W

Dt 5:  1 Kai; ejkavlesen Mwush'" pavnta Israhl kai; ei\pen pro;" aujtouv"
“Akoue, Israhl, ta; dikaiwvmata kai; ta; krivmata,
o{sa ejgw; lalw' ejn toi'" wjsi;n uJmw'n ejn th'/ hJmevra/ tauvth/,
kai; maqhvsesqe aujta; kai; fulavxesqe poiei'n aujtav.

Dt 5:  1 Et Moshèh a convoqué tout Israël ;
et il leur a dit :
Ecoute, Israël, les décrets et les règles que j'énonce à vos oreilles aujourd'hui ÷
et vous les apprendrez et vous veillerez à les exécuter.

Dt     14:23  µ#v; /m∞v] ˜Ḱ¢v'l] rÙj'b]yIArv,a} µ/q∞M;B' Úyh,%løa‘ hw:∞hy“ Û y nE∞p]li T;|l]k'a;w“

Ú n<–axow“ Ú`r“q;B] troìkob]W Úr<+h;x]yIw“ Ú¢v]royTiâ Ú~n“ g:êD“ rcæ¶[]m'

.µymiâY:h'AlK; Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“Ata, ha…ör“yIl] dm'%l]Ti ˜['mæ¢l]

Dt. 14:23 kai; favgh/ aujto; e[nanti kurivou tou' qeou' sou ejn tw'/ tovpw/,
w|/ a]n ejklevxhtai kuvrio" oJ qeov" sou ejpiklhqh'nai to; o[noma aujtou' ejkei':
oi[sete ta; ejpidevkata tou' sivtou sou
kai; tou' oi[nou sou kai; tou' ejlaivou sou,
ta; prwtovtoka tw'n bow'n sou kai; tw'n probavtwn sou,
 i{na mavqh/" fobei'sqai kuvrion to;n qeovn sou pavsa" ta;" hJmevra".

Dt 14:22 Tu prélèveras la dîme de tout produit de tes semences ÷
le produit du [de ton ] champ, année par année,

Dt 14:23 et tu [le ] mangeras devant le YHWH ton Dieu
dans le lieu que choisira YHWH ton Dieu, pour que son nom y soit invoqué.
[Vous porterez ] les dîmes de ton blé, de ton vin et de ton huile,
les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail,
afin que tu apprennes à craindre YHWH ton Dieu tous les jours.

Dt      17:19 wyY:–j' ym´¢y“AlK; /b¡ ar:q  … àw“ /M+[i ht…¢y“h;w“

wyh;+løa‘ hw:∞hy“Ata, h~a;r“yIl] dm'%l]yI ˜['mæ¢l]

.µt…âcø[}l' hL,à́h; µyQ iàjuh'Ata,w“ taZOÿh' hr:è/Th' yrE|b]DIAlK;Ata≤â rmov]li·

Dt  17:19 kai; e[stai met∆ aujtou',
kai; ajnagnwvsetai ejn aujtw'/ pavsa" ta;" hJmevra" th'" zwh'" aujtou',
i{na mavqh/ fobei'sqai kuvrion to;n qeo;n aujtou'
fulavssesqai pavsa" ta;" ejntola;" tauvta"
kai; ta; dikaiwvmata tau'ta poiei'n,

Dt 17:18 Et dès que (le roi) sera assis sur le trône de sa royauté ÷
il écrira pour lui, sur un livre, un double de cette Loi, d’après les prêtres-léwites.

Dt 17:19 Et elle sera près de lui et il y lira tous les jours de sa vie ÷
afin qu'il apprenne à craindre YHWH, son Dieu,
pour garder toutes les paroles de cette Loi et tous ces décrets, pour les faire …
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Dt     18:  9 Jl…≠ ˜t́¢nO Úyh≤l̀øa‘ hw:èhy“Arv,a} ≈r<a;+h;Ala, aB…¢ h~T;a' yKi¶

.µh́âh; µyIè/Gh' tbo¡[}/tK] t/c+[}l' dmæ¢l]tiAaløê

Dt 18:  9 ∆Ea;n de; eijsevlqh/" eij" th;n gh'n, h}n kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi,
ouj maqhvsh/ poiei'n kata; ta; bdeluvgmata tw'n ejqnw'n ejkeivnwn.

Dt 18:  9 Lorsque tu seras entré dans la terre que YHWH, ton Dieu, te donne ÷
tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là.

Dt     31:12 Úyr<–[;v]Bi rv≤¢a} Ú̀r“gEw“ πF'+h'w“ µ~yviN:h'w“ µyvi¶n:a}h…â µ[;%h;Ata, lh́¢q]h'

µk,+yheløêa‘ hw:∞hy“Ata, WŸar“ y:êw“ Wd%m]l]yI ˜['mæ¢l]W W[⁄m]v]yI ˜['m'Ÿl]

.taZOîh' hr:è/Th' yrE¡b]DIAlK;Ata, t/c+[}l' Wr§m]v…âw“

Dt     31:13 µk≤≠yheløa‘ hw:∞hy“Ata, ha…r̀“yIl] Wd+m]l…¢w“ WŸ[m]v]yI W[%d“y:Aaløê rv≤¢a} µh,|ynEb]W

hm;+d:a}h…¢Al[' µ~yYIj' µT≤¶a' rv,Ÿa} µymi%Y:h'AlK;

.HT…âv]rIl] hM;v… ̀˜DEür“Y"h'Ata, µyrIéb][o µT,⁄a' rv,Ÿa}

Dt 31:12 ejkklhsiavsa" to;n laovn,
tou;" a[ndra" kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; e[kgona
kai; to;n proshvluton to;n ejn tai'" povlesin uJmw'n,
i{na ajkouvswsin kai; i{na mavqwsin fobei'sqai kuvrion to;n qeo;n uJmw'n,
kai; ajkouvsontai poiei'n pavnta" tou;" lovgou" tou' novmou touvtou:

Dt 31:13 kai; oiJ uiJoi; aujtw'n, oi} oujk oi[dasin, ajkouvsontai
kai; maqhvsontai fobei'sqai kuvrion to;n qeo;n uJmw'n pavsa" ta;" hJmevra",
o{sa" aujtoi; zw'sin ejpi; th'" gh'",
eij" h}n uJmei'" diabaivnete to;n Iordavnhn ejkei' klhronomh'sai aujthvn.

Dt 31:12 Assemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants,
ainsi que ton résident qui est dans tes Portes ÷
afin qu’ils entendent et afin qu’ils apprennent à craindre YHWH, votre Dieu,
et afin qu’ils veillent à pratiquer toutes les paroles de cette Loi.

Dt 31:13 Et leurs fils, qui ne connaissent pas, entendront
et ils apprendront à craindre YHWH, votre Dieu ÷
tous les jours que vous vivrez sur le sol [’adâmâh] [la terre ]
où, toi, en passant le Jourdain, là-bas, tu vas entrer pour en prendre possession
[en direction de laquelle vous franchissez le Jourdain, là-bas, pour en hériter ].

1Ch  25:  8 .dymiâl]T'Aµ[i ˜ybim̀e l/d+G:K' ˜fo∞Q;K' t~M'[ul] tr<m,%v]mi t/l∞r:/G WlyPi⁄Y"w"

1Par 25:  8 kai; e[balon kai; aujtoi; klhvrou" ejfhmeriw'n
kata; to;n mikro;n kai; kata; to;n mevgan, teleivwn kai; manqanovntwn.

1Ch 25:  8 Et ils ont jeté {= tiré} les sorts (pour) les gardes [les services journaliers ],
le petit comme le grand,
celui qui discerne {= le maître, l'expert} comme l'apppreneur {= le disciple}
[de ceux qui sont accomplis et de ceux qui apprennent ].
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Est 1: 1n h[kousevn te aujtw'n tou;" logismou;" kai; ta;" merivmna" aujtw'n ejxhreuvnhsen
kai; e[maqen o{ti eJtoimavzousin ta;" cei'ra" ejpibalei'n ∆Artaxevrxh/ tw'/ basilei',
kai; uJpevdeixen tw'/ basilei' peri; aujtw'n:

Est 1: 1m Puis Mardochée s’est reposé dans la cour
avec Gabatha et Tharra, les deux eunuques du roi gardiens de la cour.

Est 1: 1n Or, (Mardochée) a entendu leurs conversations et il a cherché à pénétrer leurs desseins,
et il a appris qu'ils se préparaient à porter la main sur le roi Artaxerxès
et il les a dénoncés au roi.

Esth.  4:  5 h;yn<±p;l] dymi¢[‘h, rv≤¢a} J~l,M,~h' yś¶yrIS;mi Jt;⁄h}l' rTeŸs]a, a*r:q]Tiw"

yk…≠DÜr“m;Al[æâ WhWE¡x'T]w"

.hZ<êAhm'Al['w“ hZ<¡Ahm' t['d"èl;

Est 4:  5 hJ de; Esqhr prosekalevsato Acraqai'on to;n eujnou'con aujth'",
o}" pareisthvkei aujth'/,
kai; ajpevsteilen maqei'n aujth'/ para; tou' Mardocaivou to; ajkribev":

Est 4:  5 Et ‘Èsther a appelé Hatâk   h   ,1 un des eunuques du roi, que [le roi] avait placé auprès d'elle,
et elle l’a dépêché [TM+ à Mârdâk   h   âï] ÷
pour savoir ce qui se passait et pourquoi

LXX≠ [pour qu'elle apprenne de Mardochée l'exacte (vérité)].

                                                
1 Hatak, du persan « bon », ou du bactrien « courrier ».
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1Ma 10:72 ejrwvthson kai; mavqe tiv" eijmi kai; oiJ loipoi; oiJ bohqou'nte" hJmi'n,
kai; levgousin Oujk e[stin uJmi'n stavsi" podo;" kata; provswpon hJmw'n,
o{ti di;" ejtropwvqhsan oiJ patevre" sou ejn th'/ gh'/ aujtw'n.

1Ma 10:69 … (Apollonios) a envoyé dire à Jonathan, le grand-prêtre : (…)
1Ma 10:71 Maintenant, si tu as confiance dans tes troupes, descends vers nous dans la plaine

et, là, mesurons-nous l'un avec l'autre ; car j'ai avec moi l'armée des villes.
1Ma 10:72 Informe-toi et apprends qui je suis et quels sont les autres qui nous secourent ;

ils disent qu'il ne t'est pas possible de tenir pied devant nous,
puisque, par deux fois, tes pères ont été mis en déroute dans leur pays.

2Ma 7:  2 ei|" de; aujtw'n genovmeno" prohvgoro" ou{tw" e[fh
Tiv mevllei" ejrwta'n kai; manqavnein hJmw'n…
e{toimoi ga;r ajpoqnhv/skein ejsme;n h] parabaivnein tou;" patrivou" novmou".

2Ma 7:  2 Or l'un des (sept frères), se faisant leur porte-parole, s'est exprimé ainsi :
Que vas-tu demander et apprendre de nous ?
Nous sommes prêts à mourir plutôt que de violer les lois de nos pères.

3Ma 1:  1 ÔO de; Filopavtwr para; tw'n ajnakomisqevntwn maqw;n th;n genomevnhn
tw'n uJp∆ aujtou' kratoumevnwn tovpwn ajfaivresin uJpo; ∆Antiovcou
paraggeivla" tai'" pavsai" dunavmesin pezikai'" te kai; iJppikai'"
kai; th;n ajdelfh;n ∆Arsinovhn sumparalabw;n ejxwvrmhsen
mevcri tw'n kata; ÔRafivan tovpwn, o{pou parembeblhvkeisan oiJ peri; ∆Antivocon.

3Ma 1:  1 Or Philopater, apprenant, de ceux qui revenaient,
ce qui était arrivé aux lieux qui lui appartenaient — Antiochos (les) lui avait enlevés —
a transmis-ses-ordres à toutes ses forces d’infanterie et de cavalerie
et , prenant avec lui sa soeur Arsinoé,
il est sorti jusqu’aux abords de Raphia
où campaient  les (forces) d’Antiochos.

4Ma 1:17 au{th dh; toivnun ejsti;n hJ tou' novmou paideiva,
di∆ h|" ta; qei'a semnw'" kai; ta; ajnqrwvpina sumferovntw" manqavnomen.

4Ma 1:16 Et la sagesse est la connaissance des réalités divines et humaines et de leurs causes.
4Ma 1:17 Or (cette connaissance) est (le fruit de) l'instruction de la Loi,

par laquelle nous apprenons, avec révérence, les choses divines
et, avec profit, les choses humaines.

4Ma 9:  5 ejkfobei'" de; hJma'" to;n dia; tw'n basavnwn qavnaton hJmi'n ajpeilw'n
w{sper oujci; pro; bracevw" par∆ Eleazarou maqwvn.

4Ma 9:  1 Pourquoi tardes-tu, tyran ? (…)
4Ma 9:  4 Car ta pitié, sous condition que nous enfreignions la Loi,

nous l'estimons pire que la mort.
4Ma 9:  5 Et tu penses nous effrayer en nous menaçant de la mort dans les tortures,

comme si, il y a peu, par (la mort d')Eléazar tu n'avais rien appris.
4Ma 10:16 ejpinovei, tuvranne, basavnou",

i{na kai; di∆ aujtw'n mavqh/" o{ti ajdelfov" eijmi tw'n probasanisqevntwn.

4Ma 10:16 Invente, ô tyran, des tortures
afin d'apprendre par elles
que je suis (bien) le frère de ceux qui ont été torturés avant (moi).
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Job   34:36 .˜w<a…âAyven“a'B] tbo%vuT]¤Al[' jx'n<–Ad[' b/Y§ai ˜j́¢B;yI ybi%a;

Job 34:36 ouj mh;n de; ajlla; mavqe, Iwb, mh; dw'/" e[ti ajntapovkrisin w{sper oiJ a[frone",

Job 34:36 Et bien, que ’Yiôb soit éprouvé jusqu'au bout ÷
pour des réponses dignes d'hommes iniques !

Job 34:36 [Ne (fais) pas (cela), mais apprends (plutôt) Job ;
et ne donne plus de réponses comme celles des insensés,]

Ps.  106:35 .µh≤âyce[}mæâ Wd%m]l]YI w"ê µyI–/Gb' Wbèr“[;t]YIw"

Ps 105:35 kai; ejmivghsan ejn toi'" e[qnesin kai; e[maqon ta; e[rga aujtw'n:

Ps 106:34 Et ils n'ont pas anéanti les peuples ÷ ceux que YHWH leur avait dit.
Ps 106:35 Et ils se sont mêlés aux nations ÷ et ils ont appris leur façon de faire [leurs œuvres ].

Ps.  119:  7 .Úq≤âd“xi yf́àP]v]mi ydI%m]l;B]¤ bb…≠le rv,yO§B] Úd“/a£

Ps 118:  7 ejxomologhvsomaiv soi, kuvrie,
ejn eujquvthti kardiva"
ejn tw'/ memaqhkevnai me ta; krivmata th'" dikaiosuvnh" sou.

Ps 119:  7 Je te célébrerai [confesserai ] d’un cœur droit ÷
quand j'aurai appris les règles [décrets ] de ta justice.

Ps.  119:71 .ÚyQ≤âju dmæàl]a, ˜['m'%l]¤ ytiyNE–[uAykiâ yliàAb/fê

Ps 118:71 ajgaqovn moi o{ti ejtapeivnwsav" me, o{pw" a]n mavqw ta; dikaiwvmatav sou.

Ps 119:71 Cela a été pour moi un bien d’être humilié ÷ afin que j'apprenne tes décrets.

Ps.  119:73 .Úyt ≤ âwOx]mi hd:èm]l]a,w“ ynInEfiybih}¤ ynIWn=n“/ky“ w"ê ynIWc[;£ Úyd< ∞y:

Ps 118:73 AiJ cei'rev" sou ejpoivhsavn me kai; e[plasavn me:
sunevtisovn me, kai; maqhvsomai ta;" ejntolav" sou.

Ps 119:73 Tes mains m’ont fait, établi [modelé ] ÷
fais-moi discerner [comprendre ] et j’apprendrai tes commandements.

Ode 26:  9 h|/ ejpiqumei' hJ yuch; hJmw'n.
= Is  26 ejk nukto;" ojrqrivzei to; pneu'mav mou pro;" sev, oJ qeov",

diovti fw'" ta; prostavgmatav sou ejpi; th'" gh'".
dikaiosuvnhn mavqete, oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

Ode 26:10 pevpautai ga;r oJ ajsebhv",
ouj mh; mavqh/ dikaiosuvnhn ejpi; th'" gh'", ajlhvqeian ouj mh; poihvsh/:
ajrqhvtw oJ ajsebhv",
i{na mh; i[dh/ th;n dovxan kurivou.

Ode 26:  9 [et faire mémoire de toi] … est (ce que) désire notre âme.
Dans la nuit, mon souffle se lève-tôt (pour aller) vers toi, ô Dieu
car tes commandements sont une lumière pour la terre ;
apprenez-(les), vous les habitants de sur la terre .

Ode 26:10 Car l’impie a cessé  ;
Quiconque n’a pas appris la justice sur la terre ne fera pas la vérité.
Que l’impie soit enlevé, pour qu’il ne voie pas la gloire du Seigneur !
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Pro 6:  8a h] poreuvqhti pro;" th;n mevlissan
kai; mavqe wJ" ejrgavti" ejsti;n thvn te ejrgasivan wJ" semnh;n poiei'tai,

Pro 6:  8a [Ou bien va vers l’abeille
  et apprends comme elle est laborieuse ;  et combien noble le travail qu’elle fait.]

Pro 17:16a o}" uJyhlo;n poiei' to;n eJautou' oi\kon, zhtei' suntribhvn:
oJ de; skoliavzwn tou' maqei'n ejmpesei'tai eij" kakav.

Pro 17:16a [Qui surélève sa propre maison cherche la ruine ;
  et qui est tortueux {= triche } en apprenant tombera dans le malheur.]

[cf.
 Pro     17:19 .rb,v…âAvQ,b'm] /j%t]Pi¤ H'yBiàg“m' hX…≠m' bh́¢ao [v'P,£ bh́âao∞

 Pro     17:20 .h[…âr:B] l/PèyI /nfi/vl]Bi¤ JP…àh]n<w“ b/f–Aax;m]yI alø∞ ble£AvQ,[i

 Pro 17:19 filamarthvmwn caivrei mavcai",
 Pro 17:20 oJ de; sklhrokavrdio" ouj sunanta'/ ajgaqoi'".

ajnh;r eujmetavbolo" glwvssh/ ejmpesei'tai eij" kakav,

 Pro 17:19 Qui aime la chicane aime le forfait [Qui aime les péchés se réjouit des conflits.] ÷
TM+ [qui hausse sa porte cherche la ruine].

 Pro 17:20 Qui a le cœur tortueux [dur] ne trouve pas le bonheur [ne fréquente pas les gens de bien] ÷
et qui a la langue perverse [versatile ] tombe dans le malheur.

Pro     22:25 .Úv≤âp]n"l] vq ́¢/m T…j̀]q'l;w“ ?wyt…≠jor“aoê¿ /tj;r“a; πlæàa‘T,A˜P,

Pro 22:25 mhvpote mavqh/" tw'n oJdw'n aujtou' kai; lavbh/" brovcou" th'/ sh'/ yuch'/.

Pro 22:24 Ne fréquente pas le maître de la colère ÷ et avec l’homme emporté, ne va pas.
[Ne sois pas le compagnon d'un homme emporté ;
 et avec un ami coléreux, n'aie pas de relations ].

Pro 22:25 de peur que tu n'apprennes° ses sentiers [de ses routes ] ÷
et de prendre {= trouver} un piège [des pièges ] pour ton âme.
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Sag. 6:  1 ∆Akouvsate ou\n, basilei'", kai; suvnete: mavqete, dikastai; peravtwn gh'":

Sag. 6:  1 Ecoutez donc, rois, et comprenez ! Apprenez, juges des confins de la terre !
Sag. 6:  9 pro;" uJma'" ou\n, w\ tuvrannoi, oiJ lovgoi mou,

i{na mavqhte sofivan kai; mh; parapevshte:

Sag. 6:  9 C'est donc à vous, souverains, que s'adressent mes paroles,
pour que vous appreniez la sagesse et ne chutiez pas ;

Sag. 7:13 ajdovlw" te e[maqon ajfqovnw" te metadivdwmi,
to;n plou'ton aujth'" oujk ajpokruvptomai:

Sag. 7:13 Ce que j'ai appris sans (user de) ruse, je le communiquerai sans envie,
je ne cacherai pas la richesse de (la Sagesse).

Sag. 16:26 i{na mavqwsin oiJ uiJoiv sou, ou}" hjgavphsa", kuvrie,
o{ti oujc aiJ genevsei" tw'n karpw'n trevfousin a[nqrwpon,
ajlla; to; rJh'mav sou tou;" soi; pisteuvonta" diathrei'.

Sag. 16:26 ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur, l'apprendraient :
ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme,
mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi.

Si  8:  8 mh; parivdh/" dihvghma sofw'n kai; ejn tai'" paroimivai" aujtw'n ajnastrevfou:
o{ti par∆ aujtw'n maqhvsh/ paideivan kai; leitourgh'sai megista'sin.

Si  8:  9 mh; ajstovcei dihghvmato" gerovntwn,
kai; ga;r aujtoi; e[maqon para; tw'n patevrwn aujtw'n:
o{ti par∆ aujtw'n maqhvsh/ suvnesin kai; ejn kairw'/ creiva" dou'nai ajpovkrisin.

Si 8:  8 Ne néglige pas la conversation des sages et reviens souvent à leurs maximes ;
car c'est d'eux que tu apprendras l'instruction et (l'art) de servir les grands.

Si 8:  9 Ne t'écarte pas de la conversation des vieillards,
car eux-mêmes ont appris de leurs pères ;
c'est d'eux que tu apprendras l'intelligence et l'art de répondre en temps utile.

Si  16:24 “Akousovn mou, tevknon, kai; mavqe ejpisthvmhn
kai; ejpi; tw'n lovgwn mou provsece th'/ kardiva/ sou:

Si 16:24 Ecoute-moi, enfant, et apprends le savoir ;
à mes paroles sois attentif en ton cœur.

Si  18:19 Pri;n h] lalh'sai mavnqane kai; pro; ajrrwstiva" qerapeuvou.

Si 18:19 Avant de parler, apprends ;
et avant la maladie, soigne-toi.
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Is.       1:17 .hn:êm;l]a' WbyrI¡ µ/t+y: Wf∞p]vi ≈/m–j; Wr§V]a' fP…v̀]mi Wvèr“DI bf́öyhe Wdìm]li   

Is 1:17 mavqete kalo;n poiei'n, ejkzhthvsate krivsin, rJuvsasqe ajdikouvmenon,
krivnate ojrfanw'/ kai; dikaiwvsate chvran:

Isaïe 1:17 Apprenez à faire le bien, recherchez le droit
guidez l'oppresseur [VS : Secourez l'opprimé] ÷
rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve.

Is.       2:  4 µyBi≠r" µyMi¢['l] j"yki/̀hw“ µyI±/Gh' ˜yB́¢ f~p'v;w“

t/r+mez“m'l] µ~h,yte/têynIj}w" µyTi%ail] µt;⁄/br“j' WtŸT]kiw“

.hm…âj;l]mi d/[¡ Wdìm]l]yIAaløw“ br<j,+ yŸ/GAla, y/gª aC;ŸyIAalø

Is 2:  4 kai; krinei' ajna; mevson tw'n ejqnw'n kai; ejlevgxei lao;n poluvn,
kai; sugkovyousin ta;" macaivra" aujtw'n eij" a[rotra
kai; ta;" zibuvna" aujtw'n eij" drevpana,
kai; ouj lhvmyetai e[ti e[qno" ejp∆ e[qno" mavcairan,
kai; ouj mh; mavqwsin e[ti polemei'n.

Isaïe 2:  4 Et il jugera entre les nations et il décidera pour des peuples nombreux ÷
et ils fracasseront / martèleront° leurs glaives pour (en faire) des socs
pour (en faire) des socs et leurs lances des serpes [faucilles ] ;
on ne lèvera pas le glaive nation contre nation et on n'apprendra plus la guerre.

Is.       8:16 .yd:êMuliB] hr:¡/T µ/tèj} hd:–W[T] r/x¡

Is 8:16 Tovte faneroi; e[sontai oiJ sfragizovmenoi to;n novmon tou' mh; maqei'n.

Isaïe 8:13 C'est YHWH Çebâ’ôth que vous proclamerez saint
c'est Lui que vous craindrez, lui que vous redouterez (…)

Isaïe 8:16 Je vais enserrer le témoignage ÷ sceller l’enseignement parmi mes appreneurs.
LXX ≠ [Alors seront manifestés ceux qui scellent la Loi pour ne pas apprendre.2]

                                                

2 Pour KŒNIG, ydmlb a été lu [dwml lb]. hdw[t a été disjoint en [[dwh t] "alors + seront connus",
traduit par "manifestés" [cf. LXX Is 64:1(2)]. En 11-16 il y aurait 10 "interprétations" par analogie verbale.
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Is.    26:  9  ; r<–j}væâa} yBi`r“qib] yjiàWrAπa' hl;y“L'+B' Ú~yti~yWIai yvi¶p]n"

.lb́âte yb́àv]yO Wd™m]l; qd<x≤à ≈r<a;+l; Ú~yf,~P;v]mi rv≤¶a}K' yKi|

Is.     26:10 .hw:êhy“ tWaèGE ha≤r̀“yIAlb'W lWE–['y“ t/j¡kon“ ≈r<a≤àB] qd<x,+ dmæ¢l;AlB' [~v;r: ˜jæ¶yU

Is 26:  9 h|/ ejpiqumei' hJ yuch; hJmw'n.
ejk nukto;" ojrqrivzei to; pneu'mav mou pro;" sev, oJ qeov",
diovti fw'" ta; prostavgmatav sou ejpi; th'" gh'".
dikaiosuvnhn mavqete, oiJ ejnoikou'nte" ejpi; th'" gh'".

Is 26:10 pevpautai ga;r oJ ajsebhv",
ouj mh; mavqh/ dikaiosuvnhn ejpi; th'" gh'", ajlhvqeian ouj mh; poihvsh/:
ajrqhvtw oJ ajsebhv",
i{na mh; i[dh/ th;n dovxan kurivou.

Isaïe 26:  9 Mon âme te désire la nuit [(faire mémoire de toi]… est (ce que) désire notre âme.]
et mon souffle au-dedans de moi te recherche-dès-l'aurore ÷

LXX ≠ [Dans la nuit, mon souffle se lève-tôt (pour aller) vers toi + ô Dieu ]
car, lorsque tes jugements s’exercent sur la terre,
ils apprennent la justice, les habitants du monde.

LXX ≠ [car tes commandements sont une lumière pour la terre ;
  apprenez-(les), vous les habitants de sur la terre .

Isaïe 26:10 Fait-on grâce au méchant, il n’apprend pas la justice ÷
dans la terre de la rectitude, il agit en pervers, il ne voit pas la majesté de YHWH.

LXX ≠ [car l’impie a cessé  ;
Quiconque n’a pas appris la justice sur la terre ne fera pas la vérité.

 Que l’impie soit enlevé, pour qu’il ne voie pas la gloire du Seigneur ! ]

Is.     28:19 hl;y“L…≠b'W µ/Y§B' rbo¡[}y" rq,BoüB' rq,Boéb'AyKiâ µk,+t]a, jQ æ¢yI /Ÿrb][; yDE•mi

.h[…âWmv] ˜ybiàh; h[…ẁ:z“Aqr" hy:èh;w“

Is 28:19 o{tan parevlqh/, lhvmyetai uJma'": prwi; prwi; pareleuvsetai hJmevra",
kai; ejn nukti; e[stai ejlpi;" ponhrav: mavqete ajkouvein.

Isaïe 28:18 Votre alliance avec la Mort sera effacée et votre pacte avec le She’ôl ne tiendra pas ÷
quand passera le fléau torrentiel [l'ouragan déchaîné ], vous serez écrasés.

Isaïe 28:19 Chaque fois qu’il passera, il vous saisira [LXX //] ;
car matin après matin il passera, de jour et de nuit ÷
et il n’y aura qu’épouvante à comprendre la nouvelle.

LXX ≠ [matin après matin, il passera de jour
 et de nuit il y aura un mauvais espoir — Apprenez à  écouter ! ]



manqavnw apprendre

J. PORTHAULT (édité le 15 juillet 2011) 11

Is.     29:24 .jq'l ≤ âAWdm]l]yI µynI¡g“/rw“ hn:–yBi j"Wr™Ay[etoê W[èd“y:w“

Is 29:24 kai; gnwvsontai oiJ tw'/ pneuvmati planwvmenoi suvnesin,
oiJ de; gogguvzonte" maqhvsontai uJpakouvein,
kai; aiJ glwvssai aiJ yellivzousai maqhvsontai lalei'n eijrhvnhn.

Isaïe 29:24 Les esprits égarés connaîtront l’intelligence ÷
et ceux qui grognent apprendront le savoir.

LXX ≠ [Et ils connaîtront l’intelligence ceux qui ont erré dans leur souffle
 car ceux qui murmurent apprendront l’obéissance
 et les langues balbutiantes apprendront à parler de paix ]  cf. Is 32: 4`

Is.    32:  4 .t/jêx; rB́àd"l] rh̀́m'T] µygI±L][i ˜/v∞l]W t['d:–l; ˜ybi¢y: µyrI¡h;m]nI bbæàl]W

Is  32:  4 kai; hJ kardiva tw'n ajsqenouvntwn prosevxei tou' ajkouvein,
kai; aiJ glw'ssai aiJ yellivzousai tacu; maqhvsontai lalei'n eijrhvnhn.

Is 32:  4 Et le cœur de ceux qui se hâtent 3 s’appliquera à connaître
[Syr. ≠  Et le cœur d'un insensé comprendra la connaissance] ÷
et la langue des bègues parlera vite et clair 4

[et le cœur des faibles sera-attentif pour écouter  ;
 et les langues balbutiantes apprendront vite à parler de paix ].

Is.     47:12 JyIr:–W[N“mi T]['g"¡y: rv≤àa}B' JyIp'+v;K] bro§b]W J~yIr"~b;j}b' an:•AydIm][i

.yxi/rî[}T' ylæàWa ly[i/̀h yliàk]WT ylæöWa

Is 47:12 sth'qi nu'n ejn tai'" ejpaoidai'" sou kai; th'/ pollh'/ farmakeiva/ sou,
a} ejmavnqane" ejk neovthtov" sou, eij dunhvsh/ wjfelhqh'nai.

Isaïe 47:12 Dresse-toi donc, avec tes enchantements, avec la multitude de tes sortilèges
pour lesquels tu t’es fatiguée [≠ que tu as appris ] depuis ta jeunesse ÷
Peut-être pourras-tu en tirer profit ? [TM+ Peut-être terrifieras-tu ?]

                                                
3 KŒNIG suggère “des brouillons ” (qui vont trop vite, sans tenir compte de la Loi) ;

le syriaque [lks] peut évoquer par métathèse  [lvk] que LXX traduit généralement par  ajsqenein.
4 Cf. § sur Mc 7:32
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Jér.     9:  4 WrB́≠d"y“ alø∞ tm≤à‘w< WLte+h;y“ WŸh[e~rEB] vyai¶w“

.Waêl]nI hwEè[}h' rq,v≤ÀrB,D" µn:ü/vl] WdíM]li

Jér. 9:  4 e{kasto" kata; tou' fivlou aujtou' katapaivxetai, ajlhvqeian ouj mh; lalhvswsin:
memavqhken hJ glw'ssa aujtw'n lalei'n yeudh',
hjdivkhsan kai; ouj dievlipon tou' ejpistrevyai.

Jér. 9:  4 Chacun se joue de son ami et ils ne disent pas la vérité ÷
et ils ont appris à leur langue à dire le mensonge,
ils font le mal (jusqu'à) se lasser [ils ont fait le mal et ils n'ont pas cessé pour faire-retour].

Jér.   10:  2 WTj…≠TeAla' µyImæV̀;h' t/tèaomeW Wdm;+l]TiAla' µ~yI/Gh' Jr<D<•Ala, hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞

.hM;h́âme µyI¡/Gh' WTjæàyEAyKiâ

Jér. 10:  2 tavde levgei kuvrio" Kata; ta;" oJdou;" tw'n ejqnw'n mh; manqavnete
kai; ajpo; tw'n shmeivwn tou' oujranou' mh; fobei'sqe,
o{ti fobou'ntai aujta; toi'" proswvpoi" aujtw'n.

Jér. 10:  2 Ainsi parle YHWH : N’apprenez pas selon la route {= voie} des nations ;
et les signes des cieux, ne vous (en) effrayez pas [ne (les) craignez pas] ÷
car ce sont les nations qui s’en effraient.

LXX ≠ [car elles les craignent, (tombant) sur leurs faces ].

Jér.   12:16 hw:±hy“Ayj' yŸmiv]Bi ["b́¶V;hil] yMi⁄[' ykeŸr“D"êAta, W°dm]l]yI dmo∞l;Aµai hy:flh;w“

l['B…≠B' ["b̀́V;hil] yMi+['Ata, WŸdM]li rv≤¶a}K'

.yMiâ[' J/tèB] Wn™b]nIw“

Jér. 12:16 kai; e[stai eja;n maqovnte" mavqwsin th;n oJdo;n tou' laou' mou
tou' ojmnuvein tw'/ ojnovmativ mou Zh'/ kuvrio",
kaqw;" ejdivdaxan to;n laovn mou ojmnuvein th'/ Baal,
kai; oijkodomhqhvsontai ejn mevsw/ tou' laou' mou:

Jér 12:14 Ainsi parle YHWH contre tous [TM mes] mauvais voisins (…)
Jér. 12:16 Et il adviendra, si, apprenant, ils apprennent les routes {= voies} de mon peuple,

de façon à jurer par mon Nom, par la vie de YHWH,
comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Bâ‘al ÷
et ils seront construits au milieu de mon peuple.

Jér.    13:23 wyt… ≠roBur“b'j} rm´`n:w“ /r+/[ yŸviWK Jpo•h}y"h}

.[ærEêh; ydE¡Muli byfi+yhel] Wl∞k]WT µ~T,a'AµG"

Jér. 13:23 eij ajllavxetai Aijqivoy to; devrma aujtou' kai; pavrdali" ta; poikivlmata aujth'",
kai; uJmei'" dunhvsesqe eu\ poih'sai memaqhkovte" ta; kakav.

Jér. 13:23 Un Koushite [Ethiopien ] peut-il changer sa peau ? un léopard ses taches ?
et vous, vous pourriez faire le bien, ayant appris à mal faire !

Ba 3:14 mavqe pou' ejstin frovnhsi", pou' ejstin ijscuv", pou' ejstin suvnesi"
tou' gnw'nai a{ma, pou' ejstin makrobivwsi" kai; zwhv,
pou' ejstin fw'" ojfqalmw'n kai; eijrhvnh. <

Ba 3:14 Apprends où est la prudence, où est la force, où est la compréhension,
pour connaître aussi où est la longueur de jours et la vie,
où est la lumière des yeux et la paix.
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Ez.   19:  3 .lk…âa; µd:èa; πr<f≤Àπr:f]li dmæàl]YIw" hy:–h; rypi¢K] h;yr<¡GUmi dj…àa, l['Tæöw"

Ez. 19:  3 kai; ajpephvdhsen ei|" tw'n skuvmnwn aujth'",
levwn ejgevneto kai; e[maqen tou' aJrpavzein aJrpavgmata, ajnqrwvpou" e[fagen.

Ez 19:  2 Qu'était ta mère, une lionne parmi les lions tapie ÷
au milieu des lionceaux elle fait grandir ses petits

Ez 19:  3 Et elle a élevé un de ses petits [lionceaux ] et il est devenu un lionceau [lion ] ÷
et il a appris à lacérer une proie, il a dévoré (mangé) des humains.

Ez.   19:  6 .lk…âa; µd:èa; πr<f≤Àπr:f]li dmæàl]YIw" hy:–h; rypi¢K] t/y™r:a}AJ/tB] JĹàh't]YIw"

Ez. 19:  6 kai; ajnestrevfeto ejn mevsw/ leovntwn,
levwn ejgevneto kai; e[maqen aJrpavzein aJrpavgmata, ajnqrwvpou" e[fagen:

Ez 19:  5 … et elle a pris un autre de ses petits et elle en a fait un lionceau
Ez 19:  6 Et il s'est avancé au milieu des lions et il est devenu un lionceau [lion ] ÷

et il a appris à lacérer une proie, il a dévoré (mangé) des humains.

Sus LXX 38 kai; aujtoi; oujk h[/deisan o{ti eiJsthvkeimen.
tovte suneipavmeqa ajllhvloi" levgonte" Mavqwmen tivne" eijsi;n ou|toi.

Dn 13:38 Et, eux ne savaient pas que nous nous tenions-là ;
LXX alors nous nous sommes mis d'accord pour dire : Apprenons qui sont ceux-là.

Mi.     4:  3 q/j–r:Ad[' µymix̀u[} µyIè/gl] j"ykiö/hw“ µyBi+r" µyMi¢[' ˜yBeº fp'%v;w“

t/r+mez“m'l] µ~h,ytetoêynIj}w" µyTi%ail] µh,⁄ytebor“j' WtŸT]kiw“

.hm…âj;l]mi d/[¡ ˜Wdìm]l]yIAaløw“ br<j,+ yŸ/GAla, y/Gª Wa|c]yIAaløê

Mi. 4:  3 kai; krinei' ajna; mevson law'n pollw'n
kai; ejxelevgxei e[qnh ijscura; e{w" eij" gh'n makravn,
kai; katakovyousin ta;" rJomfaiva" aujtw'n eij" a[rotra
kai; ta; dovrata aujtw'n eij" drevpana,
kai; oujkevti mh; ajntavrh/ e[qno" ejp∆ e[qno" rJomfaivan,
kai; oujkevti mh; mavqwsin polemei'n.

Mi 4:  3 Et Il jugera entre des peuples nombreux
et il décidera pour des nations fortes, jusqu’au loin [jusqu'à une terre lointaine ] ÷
et ils fracasseront [mettront-en-pièces ] leurs glaives pour (en faire) des socs
et leurs lances des serpes [faucilles ] ;
on ne lèvera pas le glaive nation contre nation
et on n’apprendra plus la guerre.
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Mt. 9:12 oJ de; ajkouvsa" ei\pen,
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte".

Mt. 9:13 poreuqevnte" de; mavqete tiv ejstin, “Eleo" qevlw kai; ouj qusivan:
ouj ga;r h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mt 9:10 Et il est advenu qu'il était couché-à-table dans la maison,
et voici : de nombreux collecteurs et pécheurs, venant,

   étaient-couchés-à-table-avec Yeshou‘a et ses appreneurs.
Mt 9:11 Et ayant vu (cela), les pharisiens disaient à ses appreneurs :

Pour quelle raison votre maître mange-t-il avec les collecteurs et pécheurs ?
Mt 9:12 Or ayant entendu, il a dit :

ceux qui ont-force / sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin,
mais ceux qui ont mal / les mal-portants.

Mt 9:13 Or, allant, apprenez ce qu'est :
je veux (la) pitié et non (le) sacrifice (Os 6:6)
car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

Mt. 11:28 Deu'te prov" me pavnte" oiJ kopiw'nte" kai; pefortismevnoi,
kajgw; ajnapauvsw uJma'".

Mt. 11:29 a[rate to;n zugovn mou ejf∆ uJma'" kai; mavqete ajp∆ ejmou',
o{ti prau?" eijmi kai; tapeino;" th'/ kardiva/,
kai; euJrhvsete ajnavpausin tai'" yucai'" uJmw'n:

Mt. 11:30 oJ ga;r zugov" mou crhsto;" kai; to; fortivon mou ejlafrovn ejstin.

Mt 11:28 Venez vers moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes surchargés
et moi, je vous ferai reposer

Mt 11:29 Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi
parce que doux je suis et humble de cœur
et vous trouverez repos pour vos âmes

Mt 11:30 car mon joug est aisé et ma charge légère

Mt. 24:32 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" gevnhtai aJpalo;" kai; ta; fuvlla ejkfuvh/,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro":

Mt 24:32 Du figuier apprenez cette comparaison :
Dès que sa branche devient tendre et pousse les feuilles,
vous comprenez que l’été est proche.

Mt 24:33 Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela,
comprenez qu’Il est proche, aux portes.

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche;

Mc 13:29 de même aussi, vous, quand vous verrez advenir ces choses,
sachez que c'est proche, aux portes.
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Jn 6:45 e[stin gegrammevnon ejn toi'" profhvtai", Kai; e[sontai pavnte" didaktoi; qeou':
pa'" oJ ajkouvsa" para; tou' patro;" kai; maqw;n e[rcetai pro;" ejmev.

Jn 6:45 Il est écrit dans les Prophètes : Et tous seront enseignés par Dieu.
Tout homme qui a entendu ce qui vient du Père et apprend vient vers moi.

Jn 7:14 “Hdh de; th'" eJorth'" mesouvsh" ajnevbh ∆Ihsou'" eij" to; iJero;n
kai; ejdivdasken.

Jn 7:15 ejqauvmazon ou\n oiJ ∆Ioudai'oi levgonte",
Pw'" ou|to" gravmmata oi\den mh; memaqhkwv"…

Jn 7:14 Tandis qu'on était déjà au milieu de la fête,
Yeshou‘a est monté au Temple et il enseignait.

Jn 7:15 Les Judéens, étonnés, disaient donc :
Comment cet homme connaît-il les lettres, sans avoir appris.

Jn 7:16 Yeshou‘a leur a donc répondu et il a dit :
Car mon enseignement mais de Celui
n’est pas de moi-même qui m’a donné-mission

Jn 7:17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra, de cet enseignement
s'il est de Dieu ou si, moi, je parle de moi-même.

Ac 23:27 To;n a[ndra tou'ton sullhmfqevnta uJpo; tw'n ∆Ioudaivwn
kai; mevllonta ajnairei'sqai uJp∆ aujtw'n
ejpista;" su;n tw'/ strateuvmati ejxeilavmhn maqw;n o{ti ÔRwmai'ov" ejstin.

Ac 23:26 Claudius Lysias à l'excellent gouverneur Félix, salut !
Ac 23:27 L'homme que voici avait été saisi par les Juifs et ils allaient le tuer,

quand, survenant avec la troupe, je le leur ai arraché, ayant appris qu'il était Romain.
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Rm 16:17 Parakalw' de; uJma'", ajdelfoiv,
skopei'n tou;" ta;" dicostasiva" kai; ta; skavndala
para; th;n didach;n h}n uJmei'" ejmavqete poiou'nta",
kai; ejkklivnete ajp∆ aujtw'n:

Rm 16:17 Je vous exhorte, frères,
à vous garder de ceux qui suscitent dissensions et scandales
contre l'enseignement que vous avez appris {= reçu}.
Détournez vous d'eux ; `

1Co 4:  6 Tau'ta dev, ajdelfoiv, meteschmavtisa eij" ejmauto;n kai; ∆Apollw'n di∆ uJma'",
i{na ejn hJmi'n mavqhte to; Mh; uJpe;r a} gevgraptai,
i{na mh; ei|" uJpe;r tou' eJno;" fusiou'sqe kata; tou' eJtevrou.

1Co 4:  6 En tout cela, frères,
je me suis pris comme figure avec Apollos à cause de vous
pour qu’en nous vous appreniez ceci : Rien au-delà de ce qui est écrit,
pour que vous ne vous gonfliez pas l’un contre l’autre.

1Co 14:31 duvnasqe ga;r kaq∆ e{na pavnte" profhteuvein,
i{na pavnte" manqavnwsin kai; pavnte" parakalw'ntai.

1Co 14:30 S'il vient une révélation à un autre des assistants, que le premier se taise.
1Co 14:31 Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre,

pour que tous soient enseignés et que tous soient exhortés.

1Co 14:35 eij dev ti maqei'n qevlousin, ejn oi[kw/ tou;" ijdivou" a[ndra" ejperwtavtwsan:
aijscro;n gavr ejstin gunaiki; lalei'n ejn ejkklhsiva/.

1Co 14:33 … Comme dans toutes les Églises des saints,
1Co 14:34 que les femmes se taisent dans les assemblées,

car il ne leur est pas permis de parler ;
mais qu'elles soient soumises, selon que la Loi même le dit.

1Co 14:35 Si elles veulent apprendre quelque chose,
qu'elles interrogent leur mari à la maison ;
car il est honteux pour une femme de parler dans une assemblée.

Gal. 3:  2 tou'to movnon qevlw maqei'n ajf∆ uJmw'n:
ejx e[rgwn novmou to; pneu'ma ejlavbete h] ejx ajkoh'" pivstew"…

Ga 3:  1 Pauvres fous de Galates !
Qui vous a ensorcelés, vous qui avez eu sous les yeux le tableau de Jésus Christ crucifié ?

Ga 3:  2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous :
est-ce par les œuvres de la Loi, que vous avez reçu le Souffle
ou bien parce que vous avez écouté avec foi ?
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Eph. 4:20 uJmei'" de; oujc ou{tw" ejmavqete to;n Cristovn,
Eph. 4:21 ei[ ge aujto;n hjkouvsate kai; ejn aujtw'/ ejdidavcqhte

kaqwv" ejstin ajlhvqeia ejn tw'/ ∆Ihsou',

Eph. 4:20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Messie / Christ,
Eph. 4:21 si du moins vous l'avez entendu et si vous avez été enseignés en Lui

selon la vérité qui est en Yeshou‘a / Jésus,
Eph. 4:22 (à savoir) qu'il vous faut renoncer à vous-mêmes

selon votre première conduite,
le vieil homme,
celui qui va se corrompant selon les convoitises décevantes,

Phil. 4:  9 a} kai; ejmavqete kai; parelavbete kai; hjkouvsate kai; ei[dete ejn ejmoiv,
tau'ta pravssete:
kai; oJ qeo;" th'" eijrhvnh" e[stai meq∆ uJmw'n.

Phil. 4:  9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu (de moi) et vu en moi, faites-le ;
et le Dieu de paix sera avec vous.

Phil. 4:10 ∆Ecavrhn de; ejn kurivw/ megavlw" o{ti h[dh pote; ajneqavlete to; uJpe;r ejmou' fronei'n,
ejf∆ w|/ kai; ejfronei'te, hjkairei'sqe dev.

Phil. 4:11 oujc o{ti kaq∆ uJstevrhsin levgw, ejgw; ga;r e[maqon ejn oi|" eijmi aujtavrkh" ei\nai.
Phil. 4:12 oi\da kai; tapeinou'sqai, oi\da kai; perisseuvein:

ejn panti; kai; ejn pa'sin memuvhmai,
kai; cortavzesqai kai; peina'n, kai; perisseuvein kai; uJsterei'sqai:

Phil. 4:10 J'ai eu grande joie dans le Seigneur
de ce que vos bons sentiments à mon égard ont enfin refleuri;
vous les aviez, certes, mais l'occasion vous manquait.

Phil. 4:11 Ce n'est pas la privation qui me fait parler,
car moi j'ai appris à me contenter de l'état où je suis ;

Phil. 4:12 je sais vivre dans l'abaissement / le dénuement, je sais vivre dans l'abondance ;
je suis initié absolument à tout :
au rassasiement comme à la faim, à l'abondance comme à la privation.

Col. 1:  6 tou' parovnto" eij" uJma'",
 kaqw;" kai; ejn panti; tw'/ kovsmw/ ejsti;n karpoforouvmenon kai; aujxanovmenon

kaqw;" kai; ejn uJmi'n,
ajf∆ h|" hJmevra" hjkouvsate kai; ejpevgnwte th;n cavrin tou' qeou' ejn ajlhqeiva/:

Col. 1:  7 kaqw;" ejmavqete ajpo; ∆Epafra' tou' ajgaphtou' sundouvlou hJmw'n,
o{" ejstin pisto;" uJpe;r uJmw'n diavkono" tou' Cristou',

Col. 1:  6 … De même que, dans le monde entier, (l'Annonce) ne cesse de fructifier et de croître,
ainsi fait-elle chez vous,
depuis le jour où vous avez écouté et reconnu la grâce de Dieu,
dans la vérité,

Col. 1:  7 selon ce qui vous a été enseigné par Epaphras,
notre bien-aimé compagnon de service,
qui est pour vous un fidèle serviteur du Christ.
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1Tim 2:11 gunh; ejn hJsuciva/ manqanevtw ejn pavsh/ uJpotagh'/:
1Tim 2:12 didavskein de; gunaiki; oujk ejpitrevpw

oujde; aujqentei'n ajndrov", ajll∆ ei\nai ejn hJsuciva/.

1Tim 2:11 Que la femme apprenne en silence, en toute soumission.
1Tim 2:12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme,

qu'elle se tienne en silence.

1Tim 5:  4 eij dev ti" chvra tevkna h] e[kgona e[cei,
manqanevtwsan prw'ton to;n i[dion oi\kon eujsebei'n
kai; ajmoiba;" ajpodidovnai toi'" progovnoi":
tou'to gavr ejstin ajpovdekton ejnwvpion tou' qeou'.

1Tim 5:  4 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants,
qu'ils apprennent d'abord à pratiquer la piété envers leur propre famille
et à payer leurs parents de retour, car cela est agréé devant Dieu.

1Tim 5:13 a{ma de; kai; ajrgai; manqavnousin periercovmenai ta;" oijkiva",
ouj movnon de; ajrgai; ajlla; kai; fluvaroi kai; perivergoi,
lalou'sai ta; mh; devonta.

1Tim 5:11 Mais les jeunes veuves, refuse-les,
quand le désir les détache du Christ, elles veulent se marier (…)

1Tim 5:13 En même temps, oisives, elles apprennent à courir les maisons ;
si elles n'étaient qu'oisives !
mais elles sont encore bavardes, indiscrètes, disant ce qu'il ne faut pas.

2Tim 3:  7 pavntote manqavnonta
kai; mhdevpote eij" ejpivgnwsin ajlhqeiva" ejlqei'n dunavmena.

2 Tim 3:  2 Les hommes en effet seront égoïstes, amis de l'argent (…)
2 Tim 3:  6 Or, ils en sont, ceux qui se glissent dans les maisons

et captivent des femmelettes chargées de péchés,
menées par des convoitises diverses,

2 Tim 3:  7 et qui apprennent toujours,
sans jamais pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité.

2Tim 3:14 su; de; mevne ejn oi|" e[maqe" kai; ejpistwvqh", eijdw;" para; tivnwn e[maqe",

2 Tim 3:14 Pour toi, demeure en ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude ;
tu sais de qui tu l'as appris

2 Tim 3:15 et que depuis ta plus tendre enfance, tu connais les Saintes Lettres,
elles peuvent te donner la sagesse pour le salut,
par la foi qui est en  Messie Yeshou‘a / Christ Jésus.

2 Tim 3:16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer dans la justice

2 Tim 3:17 afin que l’homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne.
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Héb. 5:  8 kaivper w]n uiJo;" e[maqen ajf∆ w|n e[paqen th;n uJpakohvn:

Héb. 5:  8 Tout Fils qu'il était, par ce qu'il a souffert, il a appris l’obéissance;
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Ap 14:  3 kai; a[/dousin ªwJ"º wj/dh;n kainh;n
ejnwvpion tou' qrovnou kai; ejnwvpion tw'n tessavrwn zwv/wn kai; tw'n presbutevrwn,
kai; oujdei;" ejduvnato maqei'n th;n wj/dh;n
eij mh; aiJ eJkato;n tesseravkonta tevssare" ciliavde",
oiJ hjgorasmevnoi ajpo; th'" gh'".

Ap 14:  1 Et j'ai vu, et voici l'Agneau venu debout sur le mont Sion,
et avec lui cent quarante-quatre mille
ayant son Nom et le Nom de son Père écrit sur leurs fronts.

Ap 14:  2 Et j'ai entendu une voix venant du ciel,
comme une voix de masses d'eaux et comme une voix de grand tonnerre,
et la voix que j'ai entendu comme de citharistes jouant de la cithare sur leurs cithares.

Ap 14:  3 Et ils chantent [comme] un cantique nouveau
en face du trône et en face des quatre Vivants et des Vieillards ;
et personne n'était capable d'apprendre le cantique
sinon les cent quarante-quatre mille, les rachetés de la terre.

Ap 14:  4 Ceux-là sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes — car ils sont vierges ;
ceux-là sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il va ;
ceux-là furent rachetés des hommes
en qualité de prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

Ap 14:  5 Et dans leur bouche ne fut pas trouvé de mensonge ; ils sont sans tache / défaut.


