
nefrov" rein (2)

J. PORTHAULT (édité le (5 décembre 2013) 1

nefrov" rein (2) 32 emplois

Ex.   29:13  b#r<Q,h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ bÙl,jeh'AlK;Ata≤â T;%j]q'l…âw“

˜h≤≠yle[} rv≤¢a} bl,j̀́h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT́¢v] t~aew“ dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh' tae%w“

.hj;B́âz“Mih' T…r̀“f'q]hiw“

Ex 29:13 kai; lhvmyh/ pa'n to; stevar to; ejpi; th'" koiliva" kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; ejpiqhvsei" ejpi; to; qusiasthvrion.

Ex  29:12 Et (pour consacrer ’Aharon et ses fils)
tu prendras du sang du taureau
et tu le mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel ÷
et tout le sang, tu le répandras à la base de l'autel.

Ex 29:13 Et tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles°,
et le surplus {= masse graisseuse} au-dessus [≠ le lobe] du foie,
et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux ÷
et tu (les) feras fumer à [≠ placeras sur] l'autel.

Ex.   29:22 br<Q,%h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ Û bl,j́¢h'Ata,w“ hy:@l]a'h…âw“ bl,jeŸh' lyIa'h;·A˜mi T…¢j]q'l;w“

˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyOfil;K]h' yT́¢v] Û tá¢w“ d~beK;h' tr<t≤¶yO taeŸw“

˜ymi≠Y:h' q/v∞ tà́w“

.aWhê µyaiL̀umi lyáà yKiö

Ex 29:22 kai; lhvmyh/ ajpo; tou' kriou' to; stevar aujtou'
kai; to; stevar to; katakaluvpton th;n koilivan kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn < e[stin ga;r teleivwsi" au{th <

Ex  29:22 Et tu prendras au bélier sa graisse [TM et la queue-grasse]
et la graisse qui recouvre les entrailles°
et le surplus {= masse graisseuse} [≠ le lobe] du foie
et les deux reins (2) et la graisse qui est sur eux
et la cuisse [le bras {= l’épaule}] droite ÷
car c’est un bélier d’ordination [≠ c’est l’habilitation].
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Lev.    3:  4 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤à} ˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT́¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ t/y™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 3:  4 kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei'),

Lév 3:  3 Et, du sacrifice de paix, il offrira en sacrifice-par-le-feu à YHWH
la graisse qui recouvre les entrailles et toute la graisse qui est au-dessus des entrailles.

Lév 3:  4 et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux, près des lombes ÷
et, le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie 1,
avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lév 3:  5 Et les fils de ’Aharon [+ , les prêtres,] feront fumer [feront monter] cela à l'autel,
par-dessus l'holocauste placé sur le bois qui est sur le feu ÷
sacrifice-par-le-feu [apanage],
senteur apaisante [une odeur de bonne-odeur / senteur odorante] pour YHWH

Lev.    3:  9  h#w:hyl' hV≤¢ai µÙymil;V]h' jb'Z<∞mi byrIŸq]hiw“

hN:r<–ysiy“ hx≤[̀;h, tMæà[ul] hm;+ymit] hy:∞l]a'h; /ŸBl]j,

.br<Q≤âh'Al[' rv≤à} bl,je+h'AlK; t~aew“ br<Q,+h'Ata, hS≤¢k'm]hæâ b~l,je~h'Ata,w“

Lev.    3:10 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤à} ˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT́¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ tyO™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 3:  9 kai; prosoivsei ajpo; th'" qusiva" tou' swthrivou kavrpwma tw'/ qew'/,
to; stevar kai; th;n ojsfu;n a[mwmon (su;n tai'" yovai" perielei' aujtov)
kai; to; stevar th'" koiliva"

Lév 3:10 kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou  ;  " kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielwvn)

Lév 3:  9 Et, du sacrifice de paix [≠  de salut],
il offrira, en sacrifice-par-le-feu à YHWH [en apanage pour Dieu] : sa [la] graisse, (…)

Lév 3:10 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,
près des lombes [≠ celle qui est sur les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lév 3:11 Le prêtre fera fumer [fera monter] cela à l'autel …

Lev.    3:15 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤à} ˜h,+le[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT́¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ tyO™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 3:15 kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou;"
kai; pa'n to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei'),

Lév 3:12 Et si son offrande est un caprin [(prise) d'entre les caprins ] (…)
Lév 3:14 de sa (victime), il offrira [fera monter] pour son offrande … la graisse (…)
Lév 3:15 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,

près des lombes [≠ celle qui est sur les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lév 3:16 Et le prêtre les fera fumer [fera monter] à l'autel …

                                                
1 Certains l'interprètent du lobe du foie. Voir Ex 29,13.
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Lev.     4:  9 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤à} ˜h,+yle[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT́¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ t/y™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 4:  9 kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n,
o{ ejstin ejpi; tw'n mhrivwn,
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei' aujtov),

Lév 4:  3 Si c'est le prêtre oint [le grand-prêtre ayant reçu l'onction] qui pèche,
pour / selon la culpabilité du peuple [pour faire pécher le peuple] ÷
il offrira [amènera] à YHWH pour le péché par lequel il a péché, un taureau (…)

Lév 4:  8 Et toute la graisse du taureau du (rite pour le) péché, il la prélèvera ÷
la graisse qui recouvre les entrailles et toute la graisse qui est au dessus de les entrailles,

Lév 4:  9 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,
près des lombes [≠ celle qui est sur les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [l'ôtera].

Lév 4:10 (…) et le prêtre les fera fumer sur l'autel de l'holocauste.

Lev.    7:  4 µyli≠s;K]h'Al[' rv≤à} ˜h,+yle[} rv≤¢a} b~l,je~h'Ata,w“ tyO±l;K]h' yT́¢v] t~aew“

.hN:r<êysiy“ tyO™l;K]h'Al[' dbe+K;h'Al[' t~r<t,~YOh'Ata,w“

Lév 7:  4 kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n to; ejpi; tw'n mhrivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato" (su;n toi'" nefroi'" perielei' aujtav),

Lév 7:  1 Et telle est la loi du (sacrifice de) culpabilité [≠  du bélier du préjudice] ÷
ce (sera) chose-sainte entre les saintes [Ce sont choses saintes entre les saintes].

Lév 7:  2 C’est dans le lieu où est immolé l’holocauste
qu’on immolera la (victime du sacrifice de) culpabilité [≠ le bélier du préjudice] ÷
et, de son sang, on aspergera sur l’autel tout autour

LXX ≠ [et, le sang, il le répandra sur la base de l'autel, tout autour].
Lév 7:  3 Puis on [il] en offrira toute la graisse ÷

la queue-grasse et [toute] la graisse qui recouvre les entrailles
LXX + [et toute la graisse qui est sur les entrailles].

Lév 7:  4 Et les deux reins (2) avec la graisse qui est sur eux,
celle qui est sur les flancs [≠ les cuisses] ÷
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] qui est sur le foie
— avec les reins (2), il l'écartera [les ôtera].

Lév 7:  5 Et le prêtre les fera fumer [fera monter] à l’autel,
en sacrifice-par-le-feu [apanage], pour YHWH ÷
c’est un (sacrifice de) culpabilité [≠ pour le préjudice].
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Lev.    8:16  b#r<Q,h'Al[' rv≤¢a} bÙl,jeh'AlK;Ata≤â jQ'%YIw"

˜h≤≠B]l]j,Ata≤âw“ tyO™l;K]h' yT́àv]Ata,w“ dbe+K;h' tr<t≤¢yO t~aew“

.hj;B́âz“Mih' hv≤m̀o rf́àq]Y"w"

Lév 8:16 kai; e[laben Mwush'" pa'n to; stevar to; ejpi; tw'n ejndosqivwn
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato"
kai; ajmfotevrou" tou;" nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n,
kai; ajnhvnegken Mwush'" ejpi; to; qusiasthvrion:

Lév 8:14 Et (Moshèh) a fait avancer le taureau du (sacrifice) [pour le] péché ÷
et ‘Aharon et ses fils ont appuyé [imposé] leurs mains
sur la tête du taureau du (sacrifice) [pour le] péché.

Lév 8:15 Et Moshèh l’a immolé et a pris le sang
et il en a donné [mis] sur les cornes de l'autel, tout autour, avec son doigt,
et il a ôté le péché de [≠ purifié] l'autel ÷
et, le sang, il l'a versé [répandu] à la base de l'autel
et il l’a consacré en faisant [≠ pour faire] l'expiation sur lui.

Lév 8:16 Et il a pris toute la graisse qui était au dessus de les entrailles ;
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie et les deux reins (2) et leur graisse ÷
et Moshèh les a fait fumer à [a fait monter cela sur] l'autel

Lev.     8:25  b#r<Q,h'Al[' rv≤¢a} bÙl,jeh'AlK;Ata≤âw“ hy:fil]a'h…âAta,w“ bl,j́¢h'Ata, jQ'|YIw"

.˜ymiâY:h' q/vè tà́w“ ˜h≤≠B]l]j,Ata≤âw“ tyO™l;K]h' yT́àv]Ata,w“ dbe+K;h' tr<t≤¢yO t~aew“

Lév 8:25 kai; e[laben to; stevar kai; th;n ojsfu;n
kai; to; stevar to; ejpi; th'" koiliva"
kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
kai; tou;" duvo nefrou;"
kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n bracivona to;n dexiovn:

Lév 8:22 Et il [Moïse] a fait approcher [amené] le second bélier,
le bélier de l'ordination [l'habilitation ] (…)

Lév  8:24 Et il a fait approcher [amené] les fils de ’Aharon,
et Moshèh a mis de ce sang sur le lobe de leur oreille droite,
sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit ÷
 et Moshèh a aspergé (avec) le sang [répandu le sang] sur l’autel, tout autour.

Lév  8:25 Et il a pris la graisse et la queue-grasse [≠ et la hanche],
et [TM toute] la graisse qui est au-dessus des entrailles ;
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie et les deux reins (2) et leur graisse ÷
ainsi que l’épaule [le bras {= l’épaule}] droite.
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Lev.   9:10 taF;+j'hæ¢A˜mi d~beK;h'A˜mi tr<t≤¶YOh'Ata,w“ tyO@l;K]h'Ata,w“ bl,jeŸh'Ata,w“

hj;B́≠z“Mih' ryfiq̀]hi

.hv≤âmoAta, hw:¡hy“ hW:èxi rv≤öa}K'

Lév 9:10 kai; to; stevar kai; tou;" nefrou;" kai; to;n lobo;n tou' h{pato"
tou' peri; th'" aJmartiva"
ajnhvnegken ejpi; to; qusiasthvrion,
o}n trovpon ejneteivlato kuvrio" tw'/ Mwush'/:

Lév 9:  8 Et ‘Aharon s'est approché [s'est avancé près] de l'autel ÷
et il a immolé le veau du (sacrifice pour le) péché pour lui

LXX ≠ [et il a égorgé le taurillon pour le péché] (…)
Lév 9:10 Et la graisse et les reins (2) et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie

(de la victime) du (sacrifice) [pour le] péché,
il les a fait fumer à [fait monter sur] l'autel ÷
selon ce qu'avait commandé YHWH à Moshèh.

.
Lev.    9:19 r/V–h'A˜mi µybil̀;j}h'Ata,w“

.db́âK;h' tr<t≤ỳOw“ tyO±l;K]h'w“ h~S,k'm]hæâw“ hy:•l]a'h…â lyIa'+h;A˜miW

Lév 9:19 kai; to; stevar to; ajpo; tou' movscou kai; tou' kriou',
th;n ojsfh;n kai; to; stevar to; katakaluvpton ejpi; th'" koiliva"
kai; tou;" duvo nefrou;" kai; to; stevar to; ejp∆ aujtw'n
kai; to;n lobo;n to;n ejpi; tou' h{pato",

Lév 9:18 Et il a immolé le taureau° et le bélier
en sacrifice de paix [de salut] pour le peuple ÷
et les fils de ’Aharon lui ont remis le sang [ont approché le sang auprès de lui]
et il en a aspergé sur [répandu devant]  l’autel, tout autour.

Lév 9:19 Et les graisses du taureau° [et du bélier] ÷
[TM et, du bélier,] la queue-grasse [≠ et la hanche],
et la (graisse qui fait) couverture [et la graisse recouvrant les entrailles],
et les [deux] reins (2) [+ et la graisse qui est dessus]
et le surplus {= masse graisseuse} [le lobe] du foie,

Lév 9:20 Ces graisses, on les a placées [il les a posées] sur les poitrines°÷
et il a fait fumer [ils ont fait monter] les graisses à l'autel.



nefrov" rein (2)

J. PORTHAULT (édité le (5 décembre 2013) 6

Dt    32:14    µydI+WT['w“ Ÿ̃v;b;AynEêB] µyli¶yaew“ µyrI⁄K; bl,jeŸAµ[i ˜axo% bĺ¢j}w" rq;⁄B; ta'Ÿm]j,

hF…≠ji t/y§l]Ki bl,j̀́Aµ[i

.rm,j…âAhT,v]Ti bn:¡[eAµd"w“

Dt 32:14 bouvturon bow'n kai; gavla probavtwn meta; stevato" ajrnw'n kai; kriw'n,
uiJw'n tauvrwn kai; travgwn meta; stevato" nefrw'n purou',
kai; ai|ma stafulh'" e[pion oi\non.

Dt 32:12 YHWH seul le guide [conduit] ÷ et [il n'y a] avec lui nul dieu inconnu [étranger].
Dt 32:13 Il le fait chevaucher sur les hauteurs de la terre

LXX ≠ [Il les a fait monter sur la force 1 de la terre]
et Il le fait manger du produit du champ°

LXX ≠ [Il leur a donné-par-bouchées 1  des produits des  champs] ÷
et ils ont tété le miel du Roc [(sorti) du rocher],
et l’huile du silex d’un rocher [(sortie) du rocher ferme],

Dt 32:14 le (lait-)caillé [la crème] des vaches et le lait du petit-bétail
avec la graisse des agneaux-(gras) [+ et des béliers]
les béliers, fils de Bâshân, et les boucs [≠ des petits des taureaux et des boucs]
avec la graisse des rognons du blé
et le sang du raisin que tu bois fermenté° [≠ ils l’ont bu en vin].

Ode 2:14 bouvturon bow'n kai; gavla probavtwn meta; stevato" ajrnw'n kai; kriw'n,
uiJw'n tauvrwn kai; travgwn meta; stevato" nefrw'n purou',
kai; ai|ma stafulh'" e[pion oi\non.

1Ma 2:24 kai; ei\den Mattaqia" kai; ejzhvlwsen, kai; ejtrovmhsan oiJ nefroi; aujtou',
kai; ajnhvnegken qumo;n kata; to; krivma kai; dramw;n e[sfaxen aujto;n ejpi; to;n bwmovn:

1Ma 2:23 Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles,
un Juif s'avança, sous les yeux de tous,
pour sacrifier sur l'autel de Modîn, conformément à l'édit du roi.

1Ma 2:24 A cette vue, Mattathias a brûlé de zèle et ses reins (2) ont frémi ;
et il a laissé monter une juste colère et il a couru et l'a égorgé sur l'autel.

Job    16:13 .ytir:êrEm] ≈r<a;%l;¤ JPoèv]yI l/m–j]y" alø∞w“ yt'/yl]Ki£ jLæ¢p'y“ wyB;%r" Û yl'Ÿ[; WBso•y:Ù

Job 16:13 ejkuvklwsavn me lovgcai" bavllonte" eij" nefrouv" mou ouj feidovmenoi,
ejxevcean eij" th;n gh'n th;n colhvn mou:

Job 16:11 Dieu m'enferme (chez) l'injuste ÷ et aux mains des méchants il me jette.
LXX ≠ [Car Dieu m'a livré aux mains de l'injuste ; et aux méchants il m'a jeté.]

Job 16:12 J'étais tranquille° [J’étais-en-paix] et il m'a brisé°;
et Il m'a saisi° par la nuque et il m’a mis en pièces [me prenant la chevelure, il l’a arrachée] ÷
et Il m'a dressé pour sa cible.

Job 16:13 Ses traits tournoient autour de moi, Il perce mes reins (2) sans m'épargner  ÷
LXX ≠ [Ils m’ont encerclé, jetant des javelots vers mes reins, sans m'épargner;]

Il répand [ils ont répandu] à terre mon fiel.

                                                
1 Le mot est attesté en grec pour indiquer la fertilité. Le traducteur évite de rendre “bamoth” par des mots de la

√ hupsos, car ceux-ci évoquent “les hauts-lieux” des cultes idolâtriques. Même évitement dans Tg Jo =  “les
villes de la terre”.  Cf Is 58:14 “Il te fera monter sur les biens (ta agatha)  de la terre”.
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Ps.      7:10 qyDIèx'& ˜ nEë/kt]W µÙy[iv;r“ Û [r"Ÿ an:›Arm;g“yI

.qyDIôx' µyhiàløa‘ t/yfil;k]W t/B%li™ ˜j́¢boW

Ps 7:10 suntelesqhvtw dh; ponhriva aJmartwlw'n, kai; kateuqunei'" divkaion:
ejtavzwn kardiva" kai; nefrou;" oJ qeov".

Ps 7:  9 YHWH, juge les peuples, fais-moi droit, YHWH ÷
selon ma justice et selon mon intégrité [innocence] (qui est) en moi !

Ps 7:10 Que prenne fin la méchanceté des méchants [la malice des pécheurs s'achèvera],
et tu établiras le juste [≠  et tu guideras le juste dans le droit chemin] ÷
et tu éprouveras les [examineras le] cœur[s] et les reins (2), ô Dieu [TM + juste] !

Ps.    16:  7 .yt…â/yl]ki ynIWrìS]yI t/l%yle¤Aπa' ynIx… ≠[;y“ rv ≤ ¢a} hw:hy“£Ata, JrE%b;a}

Ps 15:  7 eujloghvsw to;n kuvrion to;n sunetivsantav me:
e[ti de; kai; e{w" nukto;" ejpaivdeusavn me oiJ nefroiv mou.

Ps 16:  7 Je bénis [bénirai] YHWH qui me conseille [m’a fait comprendre] ÷
Ps 15:  7 et, la nuit même, mes reins (2) m'instruisent [m’ont instruit].

Ps.    26:  2 .yBiâliw“ ytæ¢/yl]ki ?hp…`r“x;¿ hp;/rx] ynIS´ ≠n"w“ hw: ∞hy“ ynI nE ∞j;B]

Ps 25:  2 dokivmasovn me, kuvrie, kai; peivrasovn me,
puvrwson tou;" nefrouv" mou kai; th;n kardivan mou.

Ps 26:  1 Rends-moi justice, YHWH, car moi j'ai marché dans mon intégrité ÷
  et en YHWH, je me confie [espérant] : je je ne vacillerai [faiblirai] pas.
Ps 26:  2 Eprouve-moi, YHWH, et mets-moi à-l'épreuve ÷

épure-au-creuset  [≠ (fais-passer) par le feu]  mes reins (2) et mon cœur.

Ps.    73:21 .˜ n:ê/Tv]a, yt'%/yl]kiw“¤ ybi≠b;l] ≈Ḿ¢j't]yI yKi£

Ps 72:21 o{ti ejxekauvqh hJ kardiva mou, kai; oiJ nefroiv mou hjlloiwvqhsan,

Ps 73:21 Quand fermentait [s’allumait = s’enflammait, était en feu] mon cœur ÷
quand j'avais les reins (2) transpercés [changés = bouleversés] …

Ps 73:22 Et, moi, j'étais stupide et ne comprenais pas [j'ai été réduit à rien et je n'ai plus rien su] ÷
j'étais (comme) Béhémoth  / du bétail [j’étais devenu semblable-à-du-bétail] devant Toi.

Ps 73:23 Mais je suis constamment avec Toi ÷ Tu m'as saisi° par la main droite.

Ps.  139:13 .yMiâai ˜f,b≤¢B] ynIKe%suT]¤ yt…≠yOl]ki t;ynI∞q; hT;a'£AyKiâ

Ps 138:13 o{ti su; ejkthvsw tou;" nefrouv" mou, kuvrie,
ajntelavbou mou ejk gastro;" mhtrov" mou.

Ps 139:13 Car c'est Toi qui as acquis {= pris possession de} mes reins (2) ÷
qui m'a tissé dans [dès] le sein de ma mère.

                                                                                                                                                                       
1 TM donne le verbe usuel pour “nourrir”.  Le verbe psomizein (nourrir par petites bouchées) donne une

connotation particulière; il est souvent utilisé pour indiquer la manière dont le Seigneur nourrit son peuple,
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Sag 1:  6 filavnqrwpon ga;r pneu'ma sofiva kai; oujk ajqw/wvsei blavsfhmon ajpo; ceilevwn aujtou':
o{ti tw'n nefrw'n aujtou' mavrtu" oJ qeo;"
kai; th'" kardiva" aujtou' ejpivskopo" ajlhqh;"
kai; th'" glwvssh" ajkousthv".

Sg 1:  6 La Sagesse est un Souffle ami des hommes,
mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses propos; 
car Dieu est le témoin de ses reins (2),
et le surveillant véridique de son cœur,
et ce que dit sa langue, il l'entend.

                                                                                                                                                                       
avec la manne, ou l’huile et le miel (Is 58 ; Ps 80:17; Ez 16:19; Sg 16:20).
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Jér.   11:20 bĺ≠w: t/y™l;K] ˜j́àBo qd<x,+ fṕ¢vo t~/ab;x] hw:•hyw"ê

.ybiâyrIAta, ytiyLiàGI Úyl≤àe yKià µh,+me Ú~t]m…âq]nI ha≤¶r“a,

Jér. 11:20 kuvrie krivnwn divkaia dokimavzwn nefrou;" kai; kardiva",
i[doimi th;n para; sou' ejkdivkhsin ejx aujtw'n,
o{ti pro;" se; ajpekavluya to; dikaivwmav mou.

Jér. 11:18 YHWH m’a fait connaître et je connais ÷ alors, Tu m’as montré leurs agissements.
Jér. 11:19 Et moi, (j’étais) comme un agneau familier qui est mené pour être égorgé° ÷

et je ne savais pas que, contre moi, ils projetaient des projets :
LXX ≠ [Or, moi, comme un petit-agneau innocent, mené pour être sacrifié, je ne savais pas;

 contre moi, ils projetaient un méchant projet en disant :]
Détruisons l’arbre avec son pain [Venez et jetons du bois dans son pain],
retranchons-le de la terre des vivants et de son nom, qu’on n’ait plus souvenir.

Jér. 11:20 [+ Mais], YHWH [+ Çebâ’ôth], qui juges avec justice,
qui éprouves reins (2) et cœur ÷
que je puisse voir ta vengeance sur eux,
car c'est à toi que j'ai découvert ma cause [justification  ?].

Jér.    12:  2 yrIp≤≠ Wc[…¢AµG" Wk¡l]yE Wvr:+voAµG" µ~T;[]f'n“

.µh≤âyte/yl]Kimi q/j¡r:w“ µh,+ypiB] h~T;a' b/rªq;

Jér. 12:  2 ejfuvteusa" aujtou;" kai; ejrrizwvqhsan, ejteknopoivhsan kai; ejpoivhsan karpovn:
ejggu;" ei\ su; tou' stovmato" aujtw'n kai; povrrw ajpo; tw'n nefrw'n aujtw'n.

Jér. 12:  1 Tu es trop juste, YHWH, pour que je t’incrimine
c’est pourtant de jugements dont je veux parler avec Toi ÷
Pourquoi la route {=  l’entreprise}  des méchants réussit-elle ?
(pourquoi) sont-ils tranquilles [sont-ils prospères] tous les traîtres qui trahissent ?

Jér. 12:  2 Tu les as plantés et ils se sont enracinés,
ils sont allés [≠ ils ont fait-des-enfants] et ils ont fait du fruit ÷
tu es proche de leur bouche, mais loin de leurs reins (2).

Jér. 12:  3 Et toi, YHWH, tu me connais, tu me vois
Tu éprouves [as éprouvé] mon cœur : il est près de toi …

Jér.   17:10 t/y=l;K] ˜j́¢Bo bl̀́ rq ́àjo hw:ühy“ ynIéa}

.wyl…âl;[}m' yrI¡p]Ki ?wyk;+r:d“Ki¿ /Kr“d"K] v~yail] tt́¶l;w“

Jér. 17:10 ejgw; kuvrio" ejtavzwn kardiva" kai; dokimavzwn nefrou;"
tou' dou'nai eJkavstw/ kata; ta;" oJdou;" aujtou'
kai; kata; tou;" karpou;" tw'n ejpithdeumavtwn aujtou'. <

Jér. 17:  9 Tortueux° est le cœur, plus que tout et incurable :
LXX ≠ [Profond est le cœur, plus que tout, et c'est un homme !] ÷

qui le connaît ?
Jér. 17:10 Moi, YHWH, je scrute [j'examine ] le cœur [et] j'éprouve les reins (2) ÷

pour donner à chacun selon sa route et selon le fruit de ses actions [mœurs].
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Jér.   20:12 bĺ≠w: t/y™l;k] ha≤àro qyDI+x' ˜j́¢Bo t~/ab;x] hw:•hyw"

.ybiâyrIAta, ytiyLiàGI Úyl≤àe yKià µh,+me Ú~t]m…âq]nI ha≤¶r“a,

Jér. 20:12 kuvrie dokimavzwn divkaia sunivwn nefrou;" kai; kardiva",
i[doimi th;n para; sou' ejkdivkhsin ejn aujtoi'",
o{ti pro;" se; ajpekavluya ta; ajpologhvmatav mou. <

Jér. 20:10 Car j’entendais les méchants propos de la foule :
Terreur de toute part ! Dénoncez! Nous le dénoncerons !  (…)

Jér. 20:11 Mais YHWH est avec moi comme un héros redoutable [un guerrier fort ],
voilà pourquoi mes persécuteurs trébucheront au lieu de l’emporter (…)

Jér. 20:10 Car j’entendais les méchants propos des nombreux {= de la foule} : Terreur de toute part !
Dénoncez! Nous le dénoncerons ! (…)

Jér. 20:11 Mais YHWH est avec moi comme un héros redoutable [un combattant fort],
voilà pourquoi mes persécuteurs trébucheront au lieu de l’emporter

 LXX ≠ [c'est pourquoi ils (m')ont persécuté, mais ils n'ont rien pu connaître] (…)
Jér. 20:12 [TM + Mais], YHWH [+ Çebâ’ôth],

qui éprouves le juste [les (actions) justes] et vois [comprends] reins (2) et cœur ÷
que je puisse voir ta vengeance sur eux,
car c'est à toi que j'ai découvert ma cause [mon plaidoyer].

Lam.   3:13 ./têP;v]a' ynE¡B] yt;+/yl]kiB] a~ybihe

Lam. 3:13 Eijshvgagen toi'" nefroi'" mou ijou;" farevtra" aujtou':

Lam. 3:12 Il a bandé [tendu] son arc et m’a dressé [érigé] ; comme une cible pour sa flèche.
Lam. 3:13 Il a fait entrer dans mes reins (2) les fils de son carquois.

mss [… les venins / traits de son carquois] [Tg.  = les flèches]

Ap 2:23 kai; ta; tevkna aujth'" ajpoktenw' ejn qanavtw/.
kai; gnwvsontai pa'sai aiJ ejkklhsivai
o{ti ejgwv eijmi oJ ejraunw'n nefrou;" kai; kardiva",
kai; dwvsw uJmi'n eJkavstw/ kata; ta; e[rga uJmw'n.

Ap 2:18 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Thyatires, écris :
Il dit ceci, le Fils de Dieu, Celui qui a ses yeux comme une flamme de feu,
et ses pieds sont semblables à de l'orichalque.

Ap 2:19 Je sais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta constance,
et tes œuvres, les dernières plus nombreuses que les premières.

Ap 2:20 Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel,  celle qui se dit prophétesse,
et elle enseigne - et égare - mes esclaves à se prostituer
et à manger des (viandes immolées) aux idoles.

Ap 2:21 Et je lui ai donné du temps pour se repentir,
et elle refuse de se repentir de sa prostitution.

Ap 2:22 Voici que je la jette sur un lit et ceux qui font l'adultère avec elle,
dans une grande détresse / oppression ,
à moins qu'ils ne se repentent de ce qu'elle fait ;

Ap 2:23 et ses enfants, je les tuerai par la mort :
et toutes les Eglises connaîtront
que je suis, moi, Celui qui scrute reins (2) et cœur,
et je vous donnerai chacun selon vos œuvres.


