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merivzw

partager

ll…≠v; qL´ ¢ j 'a} gyCi`a' πDoìr“a, byEü/a rmæàa;
.ydIêy: /mv´`yrI/T yBi+r“j' qyrI∞a; yvi+p]n" /ma´¢l;m]Ti

Ex. 15: 9

Ex

15: 9 ei\pen oJ ejcqrov" Diwvxa" katalhvmyomai, meriw' sku'la,
ejmplhvsw yuchvn mou, ajnelw' th'/ macaivrh/ mou, kurieuvsei hJ ceivr mou.

Ex

15: 9 L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'atteindrai [saisirai], je partagerai le butin ;
Mon âme s'emplira d'eux,
je tirerai mon glaive, ma main les détruira [≠ dominera]!

Nb 26:53
Nb 26:54

Nb 26:55
Nb 26:56

.t/mêve rPæàs]miB] hl…`j}n"B] ≈r<a…öh; ql´àj;Te hL,ae%l;
/t–l;j}n" fy[i`m]T' f['Èm]l'w“ /t+l;j}n" h~B,r“T' br"%l;
./têl;j}n" ˜Tæ`yU wyd:+qup] ypi¢l] vyaiº
.Wlj…ân“yI µt…`boa}At/Fm' t/mèv]li ≈r=<a…h;Ata, ql´`j;yE lr:+/gB]AJa'
.f[…âm]li br"¡ ˜yB´à /t–l;j}n" ql´ ` j ; Te lr:+/Gh' yŸPiAl["

Nb 26:53 Touvtoi" merisqhvsetai hJ gh' klhronomei'n ejx ajriqmou' ojnomavtwn:
Nb 26:54 toi'" pleivosin
pleonavsei" th;n klhronomivan
kai; toi'" ejlavttosin
ejlattwvsei" th;n klhronomivan aujtw'n:
eJkavstw/ kaqw;" ejpeskevphsan doqhvsetai hJ klhronomiva aujtw'n.
Nb 26:55 dia; klhvrwn merisqhvsetai hJ gh':
toi'" ojnovmasin kata; fula;" patriw'n aujtw'n klhronomhvsousin:
Nb 26:56 ejk tou' klhvrou meriei'" th;n klhronomivan aujtw'n
ajna; mevson pollw'n kai; ojlivgwn.
Nb 26:53 C'est à ceux-là que la terre sera partagée en héritages [pour hériter],
d'après le nombre de noms.
Nb 26:54 A celui qui est en grand nombre, tu donneras un grand héritage;
et à celui qui est moins nombreux, tu donneras un héritage moindre;
à chacun, on donnera son héritage, selon la bouche de ses recensés.
Nb 26:55 Cependant, c’est au sort que sera partagée la terre;
c’est selon le nom de leurs tribus paternelles qu’ils hériteront.
[La terre sera partagée par lots d’héritage :
ils hériteront d’après les noms selon les tribus de leurs lignages paternels].
Nb 26:56 C’est par la voie du sort que sera partagé [tu partageras] leur héritage
entre les nombreux et les peu nombreux
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.t/bêa;h;Al[' wyr:¡K;m]mi dbæàl] Wlk´≠ayo ql, j ´`K] ql,j´à

Dt

18: 8

Dt

18: 8 merivda memerismevnhn favgetai plh;n th'" pravsew" th'" kata; patriavn.

Dt

18: 6 Si un lévite vient de l’une de tes Portes, d’où que ce soit d’Israël où il réside
et qu’il vienne, de tout le désir de son âme, au lieu qu’aura choisi YHVH,
18: 7 il assurera le service au nom de YHVH, son Dieu, comme tous ses frères,
les lévites qui se tiennent là, devant YHVH
18: 8 Il aura pour se nourrir une part égale à (leur) part
indépendamment de ses ventes sur son patrimoine.
[Il mangera sa part du partage,
à l’exception du produit de la vente des biens du lignage paternel.]

Dt
Dt

.dqoêd“q;Aπa' ["/r™z“ πr"èf;w“ ˜ke+v; aybi¢l;K] dG:– byji¢r“m' JWr™B; rm'+a; dg:∞l]W
˜Wp–s; qq´`jom] tq æàl]j, µv…öAyKi /l+ t~yviarE ar“ Y"•w"
.la´âr:c]yIAµ[i wyf…`P;v]miW hc;+[; h~w:hy“ tq æ¶d“xi µ[;+ yvear:∞ a~teYEw"

Dt

33:20

Dt

33:21

Dt

33:20 Kai; tw'/ Gad ei\pen Eujloghmevno" ejmplatuvnwn Gad:
wJ" levwn ajnepauvsato suntrivya" bracivona kai; a[rconta.

Dt

33:21 kai; ei\den ajparch;n aujtou',
o{ti ejkei' ejmerivsqh gh' ajrcovntwn sunhgmevnwn a{ma ajrchgoi'" law'n:
dikaiosuvnhn kuvrio" ejpoivhsen kai; krivsin aujtou' meta; Israhl.

Dt

Dt

33:20 Et pour Gâd, il a dit : Béni soit celui qui met Gâd au large !
comme une lionne [un lion], il repose,
il déchire bras et crâne [après avoir brisé un bras et un chef ].
33:21 Et il a vu ses prémices,
car là une part / parcelle de chef était réservée, il est venu (avec) les têtes du peuple
[car là-bas a été partagée la terre des chefs,
rassemblés avec les conducteurs des peuples] ;
il a accompli la justice de YHVH et ses jugements sur / avec Israël
[le Seigneur a fait la justice et ses jugements sur / avec Israël].
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Jos. 13: 7

µyfi≠b;V]h' t[æ¢v]til] hl…`j}n"B] taZOÿh' ≈r<a…áh;Ata, qLe|j' hT;%['w“
.hV≤ân"m]hæâ fb,V´àh' yxi`j}w"

Jos 13: 7 kai; nu'n mevrison th;n gh'n tauvthn ejn klhronomiva/
tai'" ejnneva fulai'" kai; tw'/ hJmivsei fulh'" Manassh:
ajpo; tou' Iordavnou e{w" th'" qalavssh" th'" megavlh" kata; dusma;" hJlivou
dwvsei" aujthvn, hJ qavla"sa hJ megavlh oJriei'.
Jos 13: 7 Et maintenant, partage cette terre-ci en héritage pour les neuf tribus
et pour la demi-tribu de Menassèh
+ [depuis le Jourdain jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant,
c'est cette partie que tu donneras, la grande mer fera frontière ].
Jos. 14: 5

.≈r< a …âh;Ata, Wq¡ l ] j ]Y" w"ê la´≠r:c]yI ynE∞B] Wc¡[; ˜K´à hv,+moAta, h~w:hy“ hW:•xi rv,Ÿa}K'

Jos 14: 5 o}n trovpon ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/,
ou{tw" ejpoivhsan oiJ uiJoi; Israhl kai; ejmevrisan th;n gh'n.
Jos 14: 5 Selon ce qu'avait commandé YHVH à Moshèh
ainsi ont fait les fils d'Israël ÷
et ils ont partagé la terre.
Jos 18: 6

µyqi+l;j} h[…¢b]vi ≈~r<a;~h;Ata, Wb•T]k]Ti µT,|a'w“
.Wnyh´âløa‘ hw:èhy“ ynE¡p]li hPo+ l~r:/G µk≤¶l; ytiyrIŸy:w“ hN:h´≠ ylæ`ae µt≤àabeh}w"ô

Jos 18: 6 uJmei'" de; merivsate th;n gh'n eJpta; merivda" kai; ejnevgkate prov" me w|de,
kai; ejxoivsw uJmi'n klh'ron e[nanti kurivou tou' qeou' hJmw'n.
Jos 18: 6 Or, vous, vous ferez une description de [vous partagerez] la terre en sept parts,
vous me l'apporterez ici
et j'aurai recours au sort pour vous,
ici même (à Shîloh), devant YHVH, votre Dieu.
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1Sm.

23:28

µyTi≠v]liP] tar"∞q]li Jl,YE¡w" dwI±d: yrE∞j}a' π~dor“mi lWa%v; bv;Y:∞w"
.t/qêl]j]M'hæâ [l's≤` aWh+h' µ/q∞M;l' WŸar“q…â ˜Ke%Al['

23:28 kai; ajnevstreyen Saoul mh; katadiwvkein ojpivsw Dauid
kai; ejporeuvqh eij" sunavnthsin tw'n ajllofuvlwn:
dia; tou'to ejpeklhvqh oJ tovpo" ejkei'no" Pevtra hJ merisqei'sa.
1Sm. 23:28 Et Shâ’ül a cessé de poursuivre David et il a marché à la rencontre des Philistins;
voilà pourquoi on a appelé ce lieu “Roc des Partages” [≠ La Roche partagée].
TJ+ [… lieu où le cœur du roi fut partagé entre aller ici ou là].
1Rs

1Sm.

30:24

hZ<–h' rb…`D:l' µk,+l; [mæ¢v]yI yŸmiW
.Wqlø ê j }y" wD:èj]y" µyli`Keh'Al[' bv´àYOh' ql, j ´ ö k]Wô hm;%j;l]MiB' drE∞YOh' Û ql, j ´¢K] yKi|

30:24 kai; tiv" uJpakouvsetai uJmw'n tw'n lovgwn touvtwn… o{ti oujc h|tton uJmw'n eijsin:
diovti kata; th;n merivda tou' katabaivnonto" eij" povlemon
ou{tw" e[stai hJ meri;" tou' kaqhmevnou ejpi; ta; skeuvh:
kata; to; aujto; meriou'ntai.
1Sm. 30:22 Et tout homme qui était méchant et un Belîya‘al / vaurien [une peste (d'homme)]
— parmi les hommes [de guerre] qui étaient allés avec David — a répondu ;
et ils ont dit :
Puisqu’ils ne sont pas venus avec nous,
nous ne leur donnerons rien des dépouilles que nous avons délivrées [arrachées] ÷
sauf à chacun sa femme et ses fils [enfants], qu’ils les emmènent et qu'ils s’en aillent !
1Sm. 30:23 Mais David a dit : Vous n’agirez pas ainsi, mes frères [≠ après …]
ce que nous a donné {= accordé} YHVH : et Il nous a protégés ;
et Il a donné [livré] dans notre main [nos mains] la bande qui était venue contre nous.
1Sm. 30:24 Et qui donc vous écouterait dans cette affaire ? [+ car ils ne sont pas vos inférieurs]
car [parce que] : Telle la part de celui qui descend au combat,
Telle la part de celui qui reste auprès des bagages,
ensemble, ils partageront.
1Sm. 30:25 Et dès ce jour-là et dans la suite,
il en a fait pour Israël un statut et un droit jusqu’à ce jour.
1Rs
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1Rs

16:21

yxij´≠l' la´`r:c]yI µ[…àh; ql´ ö j ; yE za…á
.yrIêm][; yrEèj}a' yxi`j}h'w“ /k+ylim]h'l] t~n"yGIA˜b, ynI•b]ti yrEŸj}a' hy:h;· µ[;⁄h; yxiŸj}

16:21Tovte merivzetai oJ lao;" Israhl:
h{misu tou' laou' givnetai ojpivsw Qamni uiJou' Gwnaq tou' basileu'sai aujtovn,
kai; to; h{misu tou' laou' givnetai ojpivsw Ambri.
1Rs 16:21 Alors le peuple d'Israël se partage [+ par moitié] ÷
moitié du peuple advient derrière Thibnî [Thamni], fils de Guînath [Gonath],
pour le faire-roi ;
et la moitié du peuple advient derrière ‘Omrî [Ambri ].
1Rs 16:21 Et le peuple, celui derrière ‘Omrî surpasse
le peuple
derrière Thibnî, fils de Guînath ;
et Thibnî est mort [+ ainsi que Joram son frère, en ce temps-là]
et ‘Omrî est devenu roi [+ après Ambri ].
3Rs

1Rs

18: 6

HB…≠Arb;[}læâ ≈r<a…`h;Ata, µh≤öl; WqèL]j'y“ w"ê
./Dîb'l] dj…`a,AJr<d<B] Jlæàh; Why:üd“b'[oêw“ /D+b'l] d~j;a, Jr<d<•B] Jl'Ÿh; ba;|j]a'

3Rs 18: 6 kai; ejmevrisan eJautoi'" th;n oJdo;n tou' dielqei'n aujthvn:
Acaab ejporeuvqh ejn oJdw'/ mia'/ movno",
kai; Abdiou ejporeuvqh ejn oJdw'/ a[llh/ movno". <
1Rs. 18: 5 Et ’A'hâb a dit à Obad-Yâhou :
Va par la terre [Viens et traversons la terre],
vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents ÷
et peut-être trouverons-nous de l'herbe [des plantes / de la végétation]
pour maintenir en vie [préserver] chevaux et mulets
et nous n'aurons pas à retrancher [anéantir] {= abattre} de bétail.
1Rs. 18: 6 Et ils se sont partagé la terre, pour y passer [… la route, pour traverser (la terre)] ÷
et ’A'hâb
est allé par une route,
lui-seul,
et Obad-Yâhou est allé par une autre route, lui-seul.
Neh. 13:13

rpe%/Sh' q/d§x;w“ ˜he⁄Koh' hy:!m]l,v, t/rx;/a·Al[' hr:∞x]/aw:
hy:–n“T'm'A˜B, rWK¡z"A˜B, ˜ n:èj; µd:+y:Al['w“ µYI±wIl]h'A˜mi h~y:d:p]W
.µh≤âyjea}l' qløèj}l' µh≤`yle[}w" Wbv;+j]n< µ~ynIm;a‘n< yKi¶

Esd2 23:13 ejpi; cei'ra Selemia tou' iJerevw"

kai; Saddouk tou' grammatevw"
kai; Fadaia ajpo; tw'n Leuitw'n,
kai; ejpi; cei'ra aujtw'n
Anan uiJo;" Zakcour uiJo;" Maqania,
o{ti pistoi; ejlogivsqhsan
ejp∆ aujtou;" merivzein toi'" ajdelfoi'" aujtw'n.
Neh. 13:13 [TM+ Et j'ai préposé sur les trésors / réserves] [≠ par le ministère de]
Shèlèm-Yâh, le prêtre, et Çâdôq, le scribe, et Pedâ-Yâh, (l'un) des lévites,
et je leur ai adjoint 'Hânân, fils de Zakkour, fils de Matthan-Yâh ÷
car on les comptait° pour {= estimait} fidèles [fidèles] {= dignes de confiance}
et leur charge était de partager entre leurs frères.
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Tob Si 6:18 kai; o{tan mevllh/" givnesqai met∆ aujth'",
ejxegevrqhte prw'ton ajmfovteroi
kai; proseuvxasqe kai; dehvqhte tou' kurivou tou' oujranou',
i{na e[leo" gevnhtai kai; swthriva ejf∆ uJma'":
kai; mh; fobou', soi; gavr ejstin memerismevnh pro; tou' aijw'no",
kai; su; aujth;n swvsei", kai; meta; sou' poreuvsetai,
kai; uJpolambavnw o{ti e[sontaiv soi ejx aujth'" paidiva
kai; e[sontaiv soi wJ" ajdelfoiv, mh; lovgon e[ce.
Tob 6:18 Et quand tu seras sur le point de t'unir à elle,
levez-vous d'abord tous les deux,
priez et implorez le Seigneur du ciel,
pour que viennent sur vous miséricorde et salut;
et ne crains pas, car c'est à toi qu'elle a été (donnée) en partage depuis toujours,
c'est toi qui la sauveras et elle ira avec toi
et je gage que tu auras des enfants qui seront pour toi comme des frères,
ne te tracasse pas.
5:20 kai; ejmerivsqhsan Simwni a[ndre" triscivlioi
tou' poreuqh'nai eij" th;n Galilaivan,
Iouda de; a[ndre" ojktakiscivlioi eij" th;n Galaadi'tin.
1Ma 5:20 Et à Simon furent partagés trois mille hommes, pour aller en Galilée ;
et à Judas,
huit mille hommes, pour la Galaaditide.
1Ma

9:11 kai; ajph'ren hJ duvnami" ajpo; th'" parembolh'"
kai; e[sthsan eij" sunavnthsin aujtoi'",
kai; ejmerivsqh hJ i{ppo" eij" duvo mevrh,
kai; oiJ sfendonh'tai kai; oiJ toxovtai proeporeuvonto th'" dunavmew",
kai; oiJ prwtagwnistai; pavnte" oiJ dunatoiv,
Bakcivdh" de; h\n ejn tw'/ dexiw'/ kevrati.
1Ma 9:11 Et l'armée (ennemie) est partie du camp et s'est arrêtée pour la rencontre ;
et la cavalerie avait été partagée en deux parties,
et les frondeurs et les archers marchaient en avant de l'armée
et au premier rang étaient tous les braves ;
et Bacchidès était à l'aile droite.
1Ma

J. PORTHAULT

(édité avant octobre 2002)

6

meriv z w PARTAGER
2Ma

2Ma

2Ma

2Ma
2Ma
2Ma

8:28 meta; de; to; savbbaton
toi'" hjk/ ismevnoi" kai; tai'" chvrai" kai; ojrfanoi'"
merivsante" ajpo; tw'n skuvlwn
ta; loipa; aujtoi; kai; ta; paidiva diemerivsanto.
8:29 tau'ta de; diapraxavmenoi
kai; koinh;n iJketeivan poihsavmenoi to;n ejlehvmona kuvrion
hjxivoun eij" tevlo" katallagh'nai toi'" auJtou' douvloi".
8:30 Kai; toi'" peri; Timovqeon kai; Bakcivdhn sunerivsante"
uJpe;r tou;" dismurivou" aujtw'n ajnei'lon
kai; ojcurwmavtwn uJyhlw'n eu\ mavla ejgkratei'" ejgevnonto
kai; lavfura pleivona ejmerivsanto
ijsomoivrou" auJtoi'" kai; toi'" hjk/ ismevnoi" kai; ojrfanoi'" kai; chvrai",
e[ti de; kai; presbutevroi" poihvsante".
8:28 Après le sabbat, ils ont partagé une partie des dépouilles
à ceux qui avaient été suppliciés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
et ils ont partagé le reste entre eux et leurs enfants.
8:29 Cela fait, en une commune supplication,
ils ont demandé au Seigneur miséricordieux,
de se réconcilier définitivement avec ses serviteurs.
8:30 Dans une rencontre avec les hommes de Timothée et de Bacchidès,
ils en ont tué plus de vingt mille
et ils se sont rendus maîtres de forteresses extrêmement hautes ;
ils se sont partagé beaucoup de butin, faisant les parts égales,
l'une pour eux-mêmes,
l'autre pour ceux qui avaient été suppliciés,
les orphelins, les veuves et aussi les vieillards.

13:19 oujk ajgnoei'te de; ta; th'" ajdelfovthto" fivltra,
a{per hJ qeiva kai; pavnsofo" provnoia
dia; patevrwn toi'" gennwmevnoi" ejmevrisen
kai; dia; th'" mhtrwv/a" futeuvsasa gastrov",
4Ma 13:19 Or tu n'ignores pas le charme de l'humanité,
que, par l'intermédiaire des pères,
la divine et toute sage providence a (donnée) en partage aux enfants
et que, (dans) le ventre des mères, elle a implanté.
4Ma

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

Job 31: 2

Job 31: 2 kai; tiv ejmevrisen oJ qeo;" ajpavnwqen
kai; klhronomiva iJkanou' ejx uJyivstwn…
Job 31: 2 Et quelle part
’Élôah (envoie-t-il) de là-haut ÷
et quel héritage Shaddaï (envoie-t-il) des hauteurs ?
LXX ≠ [Et que m'a partagé Dieu d'en-haut ?
et quel héritage (m'est venu) du Tout-Puissant depuis les (lieux) très-hauts ?]
Job 39:17
.hn:êyBiB' Hl;% ql'j…àAaløw“ hm…≠k]j; H'/l∞a‘ HV…¢hiAyKiâ
Job 39:17 o{ti katesiwvphsen aujth'/ oJ qeo;" sofivan
kai; oujk ejmevrisen aujth'/ ejn th'/ sunevsei.
Job 39:13 L'aile des autruches est allègre, elle a plume gracieuse et pennage (…)
Job 39:16 Elle est dure pour ses petits [enfants] comme s'ils n'étaient pas siens ÷
sa fatigue est inutile, sans qu'elle s'en effraie [elle peine pour du vide, sans crainte].
Job 39:17 Car ’Élôah lui a fait oublier [Dieu lui a tu] la sagesse ÷
et il ne lui a pas (donné) en partage l'intelligence.
Odes 1: 9
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Pro
Pro
Pro.
Pro.

8:21
.aL´âm'a} µh≤¢ytero™x]aow“ vyE– Û ybæàh}ao lyji ` n “ h ' l ]
8:21 i{na merivsw toi'" ejme; ajgapw'sin u{parxin
kai; tou;" qhsaurou;" aujtw'n ejmplhvsw ajgaqw'n.
8:20 C'est dans le sentier [sur les routes] de la justice que je marche ÷
[et] parmi les chemins de l’équité [les sentiers du juste jugement je retourne],
8:21 pour faire hériter de ce qui est (véritable) [partager les biens à] ceux qui m’aiment ÷
et leurs trésors / réserves, les remplir [+ de biens].

Pro 14:18
.t['d:ê WrTiàk]y" µymi%Wr[}w"ê tl,W<–ai µyI∞at;p] Wl∞ j } n :
Pro 14:18 meriou'ntai a[frone" kakivan,
oiJ de; panou'rgoi krathvsousin aijsqhvsew".
Pro. 14:18 Les naïfs ont pour héritage la folie [Les insensés se partageront le mal] ÷
mais les astucieux se font une couronne de la connaissance
LXX ≠ [mais les astucieux saisiront / maîtriseront le discernement].
Pro 19:14
.tl,K…âc]m' hV…àai hw:fihy“meW¤ t/b–a; tlæ¢j}n" ˜/hw:£ tyIBæ¢
Pro 19:14 oi\kon kai; u{parxin merivzousin patevre" paisivn,
para; de; qeou' aJrmovzetai gunh; ajndriv.
Pro. 19:14 Maison et fortune (sont) un héritage des pères ÷
mais (don) de YHVH une femme qui comprend
LXX ≠ [Maison et biens°, ce sont les pères qui les partagent à leurs enfants ,
mais c'est de par Dieu que la femme est harmonisée à l'homme].
Pro 29:24
.dyGIêy" alø∞w“ [m'%v]yI¤ hl…àa; /v–p]n" anE∞/c bN:G"£Aµ[i ql´ ¢ / j
Pro 29:24 o}" merivzetai klevpth/, misei' th;n eJautou' yuchvn:
eja;n de; o{rkou proteqevnto" ajkouvsante" mh; ajnaggeivlwsin,
Pro. 29:24 Qui partage avec un voleur se hait lui-même ÷
il entend l'imprécation, mais ne révèle rien.
LXX ≠ [si, entendant le serment (imprécatoire ) proféré, il ne révèle rien].
Sira 41: 9 kai; eja;n gennhqh'te, eij" katavran gennhqhvsesqe,
kai; eja;n ajpoqavnhte, eij" katavran merisqhvsesqe.
Sira 41: 8 Malheur à vous, hommes impies qui avez abandonné la Loi du Dieu Très-Haut !
Sira 41: 9 Si vous naissez, c’est pour la malédiction que vous serez nés
si vous mourez, c’est
la malédiction qui sera votre part.
HB [Si vous fructifiez, c’est pour le malheur
si vous engendrez, c’est pour l’affliction
si vous trébuchez, c’est pour une perpétuelle risée

si vous mourez,

c’est pour la malédiction ].

Sira 44:23 eujlogivan pavntwn ajnqrwvpwn kai; diaqhvkhn katevpausen ejpi; kefalh;n Iakwb:
ejpevgnw aujto;n ejn eujlogivai" aujtou' kai; e[dwken aujtw'/ ejn klhronomiva/:
kai; dievsteilen merivda" aujtou', ejn fulai'" ejmevrisen devka duvo.
Sira 44:23 La bénédiction de tous les hommes et l'Alliance,
il les a fait reposer sur la tête de Jacob,
il l'a confirmé dans ses bénédictions et il (les) lui a données en héritage ;
il a divisé ses parts qu'il a partagées entre les douze tribus
HB [Il a fait de lui l'alliance de tout et la bénédiction a reposé sur la tête d'Israël ;
il l'a établi dans la bénédiction et lui a donné son héritage,
il l'a disposé en tribus, en douze parts].

Sira 45:20 kai; prosevqhken Aarwn dovxan kai; e[dwken aujtw'/ klhronomivan:
ajparca;" prwtogenhmavtwn ejmevrisen aujtw'/,
a[rton prwvtoi" hJtoivmasen plhsmonhvn:
Sira 45:20 Il a ajouté encore à la gloire d’Aaron et lui a donné un héritage ;
il lui a partagé les prémices des premiers-produits,
en premier lieu il (lui) a préparé le pain à satiété.
J. PORTHAULT
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53:12

µÙymiWx[}Ata,w“ µyBi%r"b; /l∞AqL,j'a} ˜ke|l;
hn:–m]nI µy[i`v]PoAta,w“ /v+p]n" t~w<M;~l' hr:•[‘h, rv,Ÿa} tj'T'% l#l;v; qL´ ¢ j 'y“
.[æyGIêp]y" µy[i`v]Pol'w“ ac;+n: µyBi¢r"Aaf]je a~Whw“

53:12 dia; tou'to aujto;" klhronomhvsei pollou;" kai; tw'n ijscurw'n meriei' sku'la,
ajnq∆ w|n paredovqh eij" qavnaton hJ yuch; aujtou',
kai; ejn toi'" ajnovmoi" ejlogivsqh:
kai; aujto;" aJmartiva" pollw'n ajnhvnegken
kai; dia; ta;" aJmartiva" aujtw'n paredovqh.
Isaïe 53:12 C'est pourquoi,
parmi les grands
je ferai partager pour lui
LXX ≠ [des nombreux
il héritera]
et, avec des forts° [et, des forts], il partagera les dépouilles ;
en raison de ce qu'il a vidé / mis-à-nu {= dépouillé} pour la mort son âme {= lui-même}
LXX ≠ [parce qu'elle a été livrée
à la mort son âme / sa vie]
et qu'avec ceux qui font défection / les infidèles,
il a été dénombré ÷
LXX ≠ [et que parmi les sans-loi
il a été estimé / compté°]
alors que, lui, le péché (2) [les péchés] des nombreux,
il l'a porté
et que, pour ceux qui font défection / les infidèles,
il intercédait
LXX ≠ [et pour leurs péchés
il a été livré].
Is

Jér. 12:14

µy[i+r:h…â yŸn"kev]AlK;Al[' hw:fihy“ rmæ¢a; Û hKo∞
la´≠r:c]yIAta, yMi`['Ata, yTil]jæàn“hiArv,a} hl;+j}N"Bæâ µ~y[ig“NOîh'
.µk…â/Tmi v/Tèa, hd:¡Why“ tyB´àAta,w“ µt;+m;d“a' l[æ¢me µ~v;t]nOî ynI•n“hi

Jér. 12:14 ”Oti tavde levgei kuvrio" peri; pavntwn tw'n geitovnwn tw'n ponhrw'n
tw'n aJptomevnwn th'" klhronomiva" mou, h|" ejmevrisa tw'/ law'/ mou Israhl
∆Idou; ejgw; ajpospw' aujtou;" ajpo; th'" gh'" aujtw'n
kai; to;n Ioudan ejkbalw' ejk mevsou aujtw'n.
Jér 12:14 Ainsi parle YHVH contre tous [TM mes] mauvais voisins
qui touchent à l’héritage dont j’ai fait hériter [j'ai partagé à] mon peuple, Israël ÷
Voici que je vais les arracher de dessus leur sol [je les retire de leur terre]
et j’arracherai
du milieu d’eux la maison de Juda.
LXX ≠ [et Juda, je le jette-dehors
du milieu d'eux].
Jér. 51:34

l#b,B; Jl,m≤¢ rÙX'ar<d“k'Wbn“ ?ynIm'%m;h}¿ Wnm;m;h} ?ynIlæ¢k;a}¿ Wnl;k;a}
yn:–d:[}m´â /c¡rEk] aL…àmi ˜yNI±T'K' ?yŸnI['~l;B]¿ Wn[;l;B] qyrI+ yli¢K] ?yŸnIg"ŸyXihi¿ Wng:yXihi
.?ynIj…âydIh‘¿ Wnj…âydIh‘

Jér. 28:34 katevfagevn me, ejmerivsatov me,
katevlabevn me skeu'o" lepto;n Naboucodonosor basileu;" Babulw'no":
katevpievn me wJ" dravkwn,
e[plhsen th;n koilivan aujtou', ajpo; th'" trufh'" mou ejxw'sevn me:
Jér. 51:34 Il m'a dévorée, il m'a absorbée [partagée],
Jér. 28:34 Neboukhadre’ççar, le roi de Bâbèl
il a fait de moi un vase vide,
il m'a engloutie / avalée* comme un dragon ;
il a rempli son ventre° [ses entrailles] [TM de mes délices] ÷
il m’a nettoyée°
[de mes délices, il m'a bannie 1].

// Jb 17,6

”.
1 LXX rattache « délices » au verbe et lit celui-ci comme une forme de jdn (bannir), tandis que le TM a jyd
(nettoyer 2
Sans régime, ce verbe signifie "être fier", parfois "pousser trop loin les

raisonnements".
J. PORTHAULT
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Dan. 11: 4

Dn

µyIm…≠V;h' t/j∞Wr [Bæ`r“a'l] ≈j;ˆtew“ /t+Wkl]m' rb´¢V;Ti /Ÿdm][;k]W
lv;+m; rv≤¢a} /Ÿlv]m;k] alø•w“ /t%yrIj}a'l] alø∞w“
.hL,a´âAdb'L]mi µyrI¡jea}l'w“ /t+Wkl]m' v~teN:ti yKi¶

11: 4 kai; ejn tw'/ ajnasth'nai aujto;n
suntribhvsetai hJ basileiva aujtou'
kai; merisqhvsetai eij" tou;" tevssara" ajnevmou" tou' oujranou',
ouj kata; th;n ajlkh;n aujtou'
oujde; kata; th;n kurãiÃeivan aujtou', h}n ejdunavsteuse,
o{ti ajpostaqhvsetai hJ basileiva aujtou', kai; eJtevrou" didavxei tau'ta.

Dan. 11: 3 Et se tiendra (là) [θ se lèvera] un roi brave [puissant] ÷
et il dominera d'une grande domination et il agira selon son gré.
Dan. 11: 4 Et à peine aura-t-il surgi,
son royaume sera brisé et partagé° [partagé] aux quatre souffles [vents] des cieux ÷
mais non pour sa postérité et sans la souveraineté dont il avait dominé
car son royaume (leur) sera arraché [LXX ≠ se révoltera]
et (passera) à d’autres qu’à eux [LXX ≠ et il enseignera ces choses à d'autres].
Osée 10: 2

.µt…â/bXem' ddE¡voy“ µt;+/jB]z“mi πro§[}y" aWhº Wmv…≠a]y< hT…¢[' µB…`liqlæ à j ;

Osée 10: 2 ejmevrisan kardiva" aujtw'n, nu'n ajfanisqhvsontai:
aujto;" kataskavyei ta; qusiasthvria aujtw'n,
talaipwrhvsousin aiJ sth'lai aujtw'n.
Osée 10: 2 Leur cœur est glissant {= faux, flatteur} [Ils ont partagé leur cœur],
maintenant, ils se rendront coupables / vont expier [ils seront entièrement détruits] ÷
Lui-même, Il brisera-la-nuque à [abattra] leurs autels
et Il dévastera
leurs stèles
LXX ≠ [elles seront misérables / prendront le deuil leurs stèles].

J. PORTHAULT

(édité avant octobre 2002)

10

meriv z w PARTAGER

Mt. 12:25 eijdw;" de; ta;" ejnqumhvsei" aujtw'n ei\pen aujtoi'",
Pa'sa basileiva
merisqei'sa kaq∆ eJauth'" ejrhmou'tai
kai; pa'sa povli" h] oijkiva merisqei'sa kaq∆ eJauth'" ouj staqhvsetai.
Mt. 12:26 kai; eij oJ Satana'" to;n Satana'n ejkbavllei,
ejf∆ eJauto;n ejmerivsqh:
pw'" ou\n staqhvsetai hJ basileiva aujtou'…
Mt 12:23 Or sachant leurs pensées, il leur dit:
Tout royaume
partagé contre lui même est dévasté,
et toute ville ou maison partagée contre elle-même ne restera pas debout.
Mt 12:26 Et si le Satan chasse le Satan,
c'est qu'il s'est partagé contre lui-même.
Comment donc
restera-t-il debout son royaume ?
Mc
Mc
Mc

Mc
Mc
Mc

Mc

Mc
Mc

Mc

3:24 kai; eja;n basileiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj duvnatai staqh'nai hJ basileiva ejkeivnh:
3:25 kai; eja;n oijkiva
ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai.
3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n
kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.
3:24 Et si un royaume
contre lui-même
est partagé,
il ne peut rester debout ce royaume-là
3:25 Et si une maison
contre elle-même est partagée,
elle ne pourra rester debout cette maison-là !
3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est partagé,
il ne peut rester debout
mais il a eu une fin.
6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n
eujlovghsen
kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º
i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.
6:40 Et ils se sont allongés carré par carré de cent et de cinquante
6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons
ayant levé le regard vers le ciel
il a béni
et a rompu les pains en morceaux
et il (les) donnait aux appreneurs
pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons
il les a partagés (entre) tous
6:42 Et tous ils ont mangé
et ont été rassasiés

Luc 12:13 Ei\pen dev ti" ejk tou' o[clou aujtw',/
Didavskale, eijpe; tw'/ ajdelfw'/ mou merivsasqai met∆ ejmou' th;n klhronomivan.
Luc 12:13 Or quelqu'un de la foule lui a dit :
Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage !

J. PORTHAULT
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Rm 12: 3 Levgw ga;r dia; th'" cavrito" th'" doqeivsh" moi
panti; tw'/ o[nti ejn uJmi'n
mh; uJperfronei'n par∆ o} dei' fronei'n
ajlla; fronei'n eij" to; swfronei'n,
eJkavstw/ wJ" oJ qeo;" ejmevrisen mevtron pivstew".
Rm 12: 3 Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous
de ne pas (vous) penser 2 plus qu'il ne faut penser
mais
de penser de manière à avoir de saines pensées,
chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a partagée {= donnée en partage}.
1Co

1Co

1Co

1Co

1:13 memevristai oJ Cristov"…
mh; Pau'lo" ejstaurwvqh uJpe;r uJmw'n,
h] eij" to; o[noma Pauvlou ejbaptivsqhte…
1:13 Le Messie / Christ est-il partagé {= divisé} ?
Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ?
ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été immergés ?
7:17 Eij mh; eJkavstw/ wJ" ejmevrisen oJ kuvrio", e{kaston wJ" kevklhken oJ qeov",
ou{tw" peripateivtw.
kai; ou{tw" ejn tai'" ejkklhsivai" pavsai" diatavssomai.
7:17 Par ailleurs, que l'on continue de vivre
chacun comme Dieu le lui a partagé {= fait sa part},
chacun comme Dieu l'a appelé ;
c'est ce que je prescris dans toutes les Églises.

1Co 7:34 kai;
memevristai.
kai; hJ gunh; hJ a[gamo" kai; hJ parqevno" merimna'/ ta; tou' kurivou,
i{na h\/ aJgiva kai; tw'/ swvmati kai; tw'/ pneuvmati:
hJ de; gamhvsasa
merimna'/ ta; tou' kovsmou,
pw'" ajrevsh/ tw'/ ajndriv.
1Co 7:32 Je veux que vous soyez exempts de préoccupations ;
l'homme qui n'est pas marié
se préoccupe des affaires du Seigneur,
des moyens de plaire au Seigneur.
1Co 7:33 Celui qui s'est marié
se préoccupe des affaires du monde,
des moyens de plaire à sa femme;
1Co 7:34 et le voilà
partagé ;
de même la femme sans mari, ou la jeune fille,
se préoccupe des affaires du Seigneur,
pour être sainte de corps et de souffle / d'esprit ;
celle qui s'est mariée
se préoccupe des affaires du monde,
des moyens de plaire à son mari.
10:13 hJmei'" de; oujk eij" ta; a[metra kauchsovmeqa
ajlla; kata; to; mevtron tou' kanovno" ou| ejmevrisen hJmi'n oJ qeo;" mevtrou,
ejfikevsqai a[cri kai; uJmw'n.
2Co 10:13 Pour nous,
nous ne nous vanterons pas
hors de mesure,
mais
selon la mesure
de la règle que Dieu nous a partagée {= donnée en partage} pour mesure :
celle d'être arrivés jusqu'à vous.
2Co
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Heb. 7: 2 w|/ kai; dekavthn ajpo; pavntwn ejmevrisen ∆Abraavm,
prw'ton me;n eJrmhneuovmeno" basileu;" dikaiosuvnh"
e[peita de; kai; basileu;" Salhvm, o{ ejstin basileu;" eijrhvnh",
Héb. 7: 1 Ce Melchisédech en effet, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut,
qui est venu à la rencontre de ’Abraham à son retour de la défaite des rois
et qui l’a béni,
Héb. 7: 2 et à qui ’Abraham a partagé la dîme de tout,
dont le nom d'abord signifie roi de justice,
et qui est ensuite roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix,
Héb. 7: 3 (qui est) sans père, sans mère, sans généalogie,
dont les jours n'(ont) pas de commencement, ni la vie de fin,
(ce Melchisédech),

assimilé au Fils de Dieu,
demeure prêtre pour toujours.

dia-merizw cf. § particulière
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