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nhsteiva jeûne 38 emplois

2Sm 12:16 r['N:–h' d[æ¢B] µyhil̀øa‘h;Ata, dwIüD: vQ ́àb'y“w"

.hx;r“a…â bkæàv;w“ ˜l…ẁ“ ab…àW µ/x+ d~wID: µx;Y:•w"

2Sm 12:16 kai; ejzhvthsen Dauid to;n qeo;n peri; tou' paidarivou,
kai; ejnhvsteusen Dauid nhsteivan
kai; eijsh'lqen kai; hujlivsqh ejn savkkw/ ejpi; th'" gh'".

2Sm 12:15 Et Nathân s’en est allé à sa maison ÷
et YHVH a frappé l’enfant [le petit-enfant ]

 que la femme de ’Ouri-Yâh avait enfanté à David
et il est tombé malade.

2Sm 12:16 Et David a recherché Dieu pour le petit-enfant ÷
et David  a jeûné un jeûne
et (quand) il rentrait, il passait-la-nuit [TM couché] [≠ (vêtu) d'un sac] par terre.

1Rs.  21:  9 .µ[…âh; varoìB] t/b¡n:Ata, Wbyvià/hw“ µ/x+AWar“qiâ rmo–ale µyrI¡p;S]B' bToèk]Tiw"

3Rs 20:  9 kai; ejgevgrapto ejn toi'" biblivoi" levgwn
Nhsteuvsate nhsteivan kai; kaqivsate to;n Nabouqai ejn ajrch'/ tou' laou':

1Rs 21:  8 Et (’Îzèbèl [Jezabel]) a écrit des lettres, au nom de ’A'hâb
et elle les a scellées de son sceau (royal) ÷
et elle a envoyé les lettres aux anciens et aux notables [hommes libres],
ceux de sa ville, qui habitaient avec Nâbôth.

1Rs 21:  9 Et elle avait écrit dans les lettres :
Proclamez [Jeûnez ] un jeûne et faites siéger Nâbôth en tête du peuple.

1Rs 21:10 Et faites siéger deux vauriens, face à lui
et qu'ils témoignent contre lui en disant : Tu as béni Dieu et le roi ÷
et faites-le sortir et lapidez-le et qu'il meure.

1Rs   21:12 .µ[…âh; varoìB] t/b¡n:Ata, Wbyviàhow“ µ/x– Wa¡r“q;

3Rs 20:12 ejkavlesan nhsteivan
kai; ejkavqisan to;n Nabouqai ejn ajrch'/ tou' laou',

1Rs 21:12 Et ils ont proclamé [appelé à] un jeûne ÷
et ils ont fait siéger Nâbôth en tête du peuple.

2Ch.  20:  3 hw:–hyl' v/r§d“li wyn:¡P;Ata, fp…öv;/hy“ ˜T´áyIw" ar:ˆYIw"

.hd:êWhy“AlK;Al[' µ/x¡Aar:q]YIw"

2Par 20:  3 kai; ejfobhvqh
kai; e[dwken Iwsafat to; provswpon aujtou' ejkzhth'sai to;n kuvrion
kai; ejkhvruxen nhsteivan ejn panti; Iouda.

2Ch. 20:  2 Et on est venu l'annoncer à Yehô-Shâphât pour dire :
Une multitude immense vient contre toi d'au-delà de la mer, de ’Arâm [= ’Edôm] ÷
et la voilà à 'Haçeçôn-Thâmâr — c'est-à-dire ‘Eïn-Gueddi.

2Ch. 20:  3 Et Yehô-Shâphât a été (rempli de) crainte
et il a résolu de rechercher / consulter YHVH ÷
et il a crié / (pro)clamé un jeûne pour tout Juda.

2Ch. 20:  4 Et les Judéens se sont rassemblés pour implorer YHVH ÷
et on est même venu de toutes les villes de Juda, pour chercher YHVH.
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Esd 1 8:49 kai; eujxavmhn ejkei' nhsteivan toi'" neanivskoi" e[nanti tou' kurivou hJmw'n

Esd 1 8:41 Et je les ai assemblés sur le fleuve appelé Théra (…)
Esd 1 8:49 Et, là, j'ai fait le vœu d'un jeûne des jeunes-gens devant le Seigneur,

pour rechercher auprès de lui un agrément
pour nous et pour ceux qui étaient avec nous, pour nos enfants et le bétail.

Esd 1 8:50 Car j'aurais eu honte de demander au roi
des fantassins et des cavaliers et une escorte
pour nous (garantir) la sécurité en face de ceux qui s’opposeraient à nous.

Esd 1 8:51 Car nous avions dit au roi
que la puissance de notre Dieu était avec ceux qui le recherchent

Esd 1 8:70 kai; ejxegerqei;" ejk th'" nhsteiva"
dierrhgmevna e[cwn ta; iJmavtia kai; th;n iJera;n ejsqh'ta
kavmya" ta; govnata kai; ejkteivna" ta;" cei'ra" pro;" to;n kuvrion e[legon

Esd 1 8:70 Et après m'être réveillé (de la torpeur) du jeûne,
tenant, déchirés, mes vêtements et mon habit sacré,
j'ai fléchi les genoux et j'ai étendu les mains vers le Seigneur et je lui ai dit :

Esd 1 8:71 Seigneur, j'ai eu-honte, je me suis humilié° devant ta Face ;
Esd 1 8:72 car nos péchés ont débordé par-dessus nos têtes,

Esd.    8:21 Wnyh́≠løa‘ ynE∞p]li t/N™['t]hil] aw:±h}a' rh…¢N:h'Al[' µ~/x µv…à ar:Ÿq]a,w:

.Wnv´âWkr“Alk;l]W WnP´`f'l]W Wnl…à hr:+v;y“ Jr<D< ∞ WŸNM,~mi vQ  ´ ¶b'l]

Esd 2 8:21 kai; ejkavlesa ejkei' nhsteivan ejpi; to;n potamo;n Aoue
tou' tapeinwqh'nai ejnwvpion qeou' hJmw'n
zhth'sai par∆ aujtou' oJdo;n eujqei'an hJmi'n kai; toi'" tevknoi" hJmw'n
kai; pavsh/ th'/ kthvsei hJmw'n.

Esd. 8:21 Là, près du fleuve Ahava, j’ai proclamé [appelé à] un jeûne 1,
pour nous affliger 2 devant notre Dieu, afin d'implorer de lui une route droite ÷
pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens° [acquisitions ].

Neh.   9:  1 hZ<fih' vd<jo∞l' h[;⁄B;r“a'w“ µyrIŸc][, µ*/yb]W

.µh≤âyle[} hm…d̀:a}w" µyQi+c'b]W µ/x∞B] l~aer:c]yIAynEêb] Wp•s]a,n<

Esd 219:  1 Kai; ejn hJmevra/ eijkosth'/ kai; tetavrth/ tou' mhno;" touvtou
sunhvcqhsan oiJ uiJoi; Israhl ejn nhsteiva/ kai; ejn savkkoi".

Neh. 9:  1 Et, le vingt-quatrième jour de ce mois-là,
les fils d'lsraël se sont réunis pour un jeûne,
(revêtus) de sacs [TM+  et couverts de terre [’adâmâh].

                                                
1 cf. 1 Rs 21:9; 2 Chr 20:3; Jr 36:9; Jon 3:5
2 Pour ce terme qui désigne une attitude de pénitence, cf Lev 16:29.31; 23:27.32; Is 58:3.5.
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TobV 12:  8 ajgaqo;n proseuch; meta; nhsteiva" kai; ejlehmosuvnh" kai; dikaiosuvnh":

ajgaqo;n to; ojlivgon meta; dikaiosuvnh" h] polu; meta; ajdikiva":

kalo;n poih'sai ejlehmosuvnhn h] qhsaurivsai crusivon.

TobV 12:  8 Elle est bonne la prière avec le jeûne et l'aumône et la justice
mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice;
mieux vaut faire l'aumône que thésauriser de l'or.

TobS 12: 8 Mieux vaut la prière avec la vérité et l'aumône avec la justice
       que la richesse avec l'injustice ;

mieux vaut faire l'aumône que thésauriser de l'or.

2Ma 13:12 pavntwn de; to; aujto; poihsavntwn oJmou'

kai; kataxiwsavntwn to;n ejlehvmona kuvrion meta; klauqmou' kai; nhsteiw'n

kai; proptwvsew" ejpi; hJmevra" trei'" ajdialeivptw"

parakalevsa" aujtou;" oJ Iouda" ejkevleusen paragivnesqai.

2Ma. 13:12 Lorsque tous eurent ainsi prié ensemble
et imploré le Seigneur miséricordieux avec des pleurs et des jeûnes,
prosternés sans interruption pendant trois jours,
Judas les a exhortés et leur a ordonné de se tenir prêts.
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Ps.    35:13 yvi≠p]n" µ/X∞b' ytiyNE∞[i qc;% yviWb$l] µt;^/lj}B' Û y nI•a}w"

.bWvêt; yq iàyjeAl[' yti%L;pit]W¤

Ps. 34:13 ejgw; de; ejn tw'/ aujtou;" parenoclei'n moi ejneduovmhn savkkon

kai; ejtapeivnoun ejn nhsteiva/ th;n yuchvn mou,

kai; hJ proseuchv mou eij" kovlpon mou ajpostrafhvsetai.

Ps. 35:13 Et moi, quand ils étaient malades [tandis qu'ils m'accablaient],
(pour) mes vêtements [≠  je revêtais] le sac,
j'humiliais mon âme par le jeûne ÷
et ma prière retournait sur mon sein.

Ps.    69:11 .yliâ t/p∞r:j}l' yhiT̀]w" yvi≠p]n" µ/X∞b' hK≤¢b]a,w:

Ps. 68:11 kai; sunevkamya ejn nhsteiva/ th;n yuchvn mou,

kai; ejgenhvqh eij" ojneidismo;n ejmoiv:

Ps 69:10 Car le zèle-jaloux de ta Maison me dévore
et les insultes de ceux qui t’insultent sont tombées sur moi.

Ps 69:11 (Que) je pleure [ploie] mon âme par le jeûne ÷ on m’en fait un (sujet d')insultes.

Ps.  109:24 .˜m,V…âmi vjæàK; yrI%c;b]W¤ µ/X–mi Wl∞v]K; yK'r“Bi£

Ps. 108:24 ta; govnatav mou hjsqevnhsan ajpo; nhsteiva",

kai; hJ savrx mou hjlloiwvqh di∆ e[laion.

Ps. 109:24 A force de jeûne, mes genoux chancellent [se sont affaiblis] ÷
et ma chair maigrit [≠  est changée], faute d'huile.

Ps. 109:25 Et moi, je suis pour eux un sujet d'insulte [un opprobre] ÷
ils m'ont vu, ils ont agité {= hoché}la tête.

Ps Sal. 3:  8 ejxilavsato peri; ajgnoiva" ejn nhsteiva/ kai; tapeinwvsei yuch'" aujtou',

kai; oJ kuvrio" kaqarivzei pa'n a[ndra o{sion kai; to;n oi\kon aujtou'.

PsSal. 3:  7 Le juste veille constamment sur sa maison,
pour extirper l'injustice en ses chutes.

PsSal. 3:  8 Il rachète les péchés d'inadvertance par le jeûne et l'humiliation de son âme ;
et le Seigneur purifie tout homme saint°, ainsi que sa maison.
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Joël     1:14 hr:+x;[} Wa∞r“qi µ~/xAWvD“q'

µk≤≠yheløa‘ hw:∞hy“ tyB̀́ ≈r<a;+h; yb́¢v]yO lKoº µynIfiqez“ Wp∞s]ai

.hw:êhy“Ala, Wq¡[}z"w“

Joël 1:14 aJgiavsate nhsteivan, khruvxate qerapeivan,
sunagavgete presbutevrou" pavnta" katoikou'nta" gh'n
eij" oi\kon qeou' uJmw'n
kai; kekravxate pro;" kuvrion ejktenw'"

Joël 1:14 Sanctifiez un jeûne,
criez {= proclamez} une réunion-solennelle [Proclamez un service de préparation° ]
rassemblez les anciens, tous les habitants de la terre,
dans la Maison de [TM+ YHVH], votre Dieu ÷
et invoquez YHVH [et criez ardemment vers le Seigneur ].

Joël    2:12 .dṔâs]mib]W ykib̀]b]W µ/xèb]W µk≤≠b]b'l]Alk;B] yd"¡[; Wbv̈à hw:±hy“Aµaun“ h~T;['Aµg"w“

Joël 2:12 kai; nu'n levgei kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n
∆Epistravfhte prov" me ejx o{lh" th'" kardiva" uJmw'n
kai; ejn nhsteiva/ kai; ejn klauqmw'/ kai; ejn kopetw'/:

Joël 2:12 Et maintenant [TM+ encore] — oracle de YHVH [dit le Seigneur votre Dieu] —
faites-retour à [Tournez-vous vers] moi de tout votre cœur ÷
et dans un jeûne, des pleurs et des lamentations [coups (sur la poitrine)]…

Joël 2:13 Et déchirez votre [vos] cœur, et non pas vos vêtements,
   et faites-retour [tournez-vous] vers YHVH, votre Dieu ÷
   car il est miséricordieux et compatissant,

lent à la colère et abondant en bienveillance [de longue patience et plein-de-miséricorde].
   et se repentant du mal [devant les malheurs].

Joël    2:15 .hr:êx;[} Waèr“qi µ/x¡AWvD“q' ˜/Y=xiB] rp…/̀v W[èq]Ti

Joël 2:15 salpivsate savlpiggi ejn Siwn,
aJgiavsate nhsteivan, khruvxate qerapeivan,

Joël 2:15 Sonnez du shôphâr / cor [de la trompette ] dans Çîôn [Sion] ! ÷
sanctifiez un jeûne,
criez {= proclamez} une réunion-solennelle [Proclamez un service de préparation°].

Jonas   3:  5 µyhi ≠løaB´â hwE¡n“ynIê yv´àn“a' Wnymiöa}Y" w"ê

.µN:êf'q]Ad['w“ µl…/̀dG“mi µyQi+c' Wv∞B]l]YIw" µ~/xAWar“q]YIw"

Jonas 3:  5 kai; ejnepivsteusan oiJ a[ndre" Nineuh tw'/ qew'/
kai; ejkhvruxan nhsteivan
kai; ejneduvsanto savkkou" ajpo; megavlou aujtw'n e{w" mikrou' aujtw'n.

Jonas 3:  5 Et les gens de Ninive ont eu-foi [(pleinement) eu foi] en Dieu ÷
et ils ont crié / proclamé [proclamé] un jeûne et revêtu des sacs,
du plus grand au plus petit d’entre eux.

Jonas 3:  6 Et la parole a touché [s’est approchée du] le roi de Ninive (…)
Jonas 3:  7 Et il a fait crier° et il a dit [Et on a proclamé et on a ordonné] dans Ninive :

D’ordre° du roi et de ses grands ! [de par le roi et de par ses grands]
Que ni humain, ni bétail, ni bovins, ni petit-bétail

LXX ≠ [Que ni humains, ni bestiaux, ni bovins, ni brebis]
ne goûtent quoi que ce soit, que (les bêtes) ne paissent pas et ne boivent pas d’eau

LXX ≠ [qu'ils ne goûtent rien, ni ne paissent°, ni ne boivent d'eau].
Jonas 3:  8 Qu’on se couvre de sacs, humain et bétail [humains et bestiaux],
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qu’on crie [crie°] vers Dieu avec force [ardemment] ÷
et qu’ils fassent retour chacun de sa voie mauvaise

       et de la violence qui est dans leurs paumes [mains].
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Zac.    7:  5 rmo–ale µynI¡h}Koh'Ala,w“ ≈r<a;+h; µ[æ¢AlK;Ala, r~moa‘

.ynIa…â ynIT̀̈m]x' µ/xèh hn:±v; µy[i¢b]vi h~z<w“ y[i%ybiV]b'W yvi¢ymij}B' d/p⁄s;w“ µT,Ÿm]x'AyKiâ

Zac. 7:  5 Eijpo;n pro;" a{panta to;n lao;n th'" gh'" kai; pro;" tou;" iJerei'" levgwn
∆Ea;n nhsteuvshte h] kovyhsqe ejn tai'" pevmptai" h] ejn tai'" eJbdovmai",
kai; ijdou; eJbdomhvkonta e[th mh; nhsteivan nenhsteuvkatev moi…

Zach. 7:  5 Parle à tout le peuple de la terre et aux prêtres pour dire ÷
Lorsque    vous avez jeûné
    et que      vous avez fait-la-lamentation  [vous êtes frappé (la poitrine)],
le cinquième et le septième (mois), et cela depuis septante ans,
le jeûne que vous avez jeûné était-ce (bien) (pour) moi ?

Zach. 7:  6 Et quand     vous      mangez       et quand vous      buvez,
n'est-ce pas   vous qui mangez et            vous qui buvez ?

Zac.    8:19 t/a%b;x] hw:∞hy“ rm'|a;AhKoê

yrI%yci[}h; µ/x∞w“ y[i⁄ybiV]h' µ/xŸw“ y°viymij}h' µ/x ∞w“ y[i^ybir“h; µ/x∞

µybi≠/f µydI¡[}mol]Wî hj;+m]cil]W ˜/c∞c;l] h~d:Why“Atybel] hy<•h]yI

.Wbh…âa‘ µ/l¡V;h'w“ tm≤àa‘h;w“

Zac. 8:19 Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
     Nhsteiva hJ tetra;" kai; nhsteiva hJ pevmpth
kai; nhsteiva hJ eJbdovmh kai; nhsteiva hJ dekavth
e[sontai tw'/ oi[kw/ Iouda eij" cara;n kai; eij" eujfrosuvnhn

    kai; eij" eJorta;" ajgaqa;" kai; eujfranqhvsesqe,
kai; th;n ajlhvqeian kai; th;n eijrhvnhn ajgaphvsate.

Zach.  8:19 Ainsi parle YHVH Çebâ’ôth :
    Le jeûne du quatrième (mois) et le jeûne du cinquième,
et  le jeûne du septième           et le jeûne du dixième 3

deviendront pour la maison de Juda allégresse et joie,
et belles solennités / Rencontres 4

LXX + [et vous vous réjouirez] ÷
et aimez la vérité et la paix !

Isaïe    1:13 yli≠ ayhi ̀hb…ö[e/T tr<foéq] aw“v;+Atj'n“mi a~ybih; Wpysi%/t alø∞

.hr:êx;[}w" ˜w<a… ̀lkæàWaAalø ar:+q]mi aro§q] t~B;v'w“ vd<jo•

Isaïe 1:13 ouj prosqhvsesqe:
eja;n fevrhte semivdalin, mavtaion:
qumivama bdevlugmav moiv ejstin:
ta;" noumhniva" uJmw'n kai; ta; savbbata kai; hJmevran megavlhn oujk ajnevcomai:
hsteivan kai; ajrgivan

Isaïe 1:13 Vous ne continuerez pas à m'apporter de vaines oblations
LXX ≠ [Si vous apportez de la fine farine, vanité ]

l'encens est pour moi une abomination ÷
nouvelle-lune, shabbath, convoquer une convocation…
je n'en puis plus : néant / iniquité  et festivité.

LXX ≠ [vos néoménies et les sabbats et grand jour - je ne (les) supporte pas ;
 jeûne et réunion solennelle]

                                                
3 Le jeûne du quatrième <mois>, commémorait la brèche faite aux murs de Jérusalem en juin/juillet 587 (2 Rs

25,3 s; Jr 52,6 s); le jeûne du cinquième commémorait la prise de Jérusalem (2 Rs 25,8; Jr 39,8); le jeûne du
septième commémorait l'assassinat de Godolias (2 Rs 25,25; Jr 41,1 s); le jeûne du dixième commémorait le
début du siège en fin décembre 589 (2 Rs 25,1; Jr 39,1).

4 Cf. Est 9,18-19.
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Isaïe  58:  3 [d:–te alø∞w“ Wnv̀́p]n" WnyNIè[i t;yai+r: alø∞w“ WŸnm]X'~ hM;l…¶

.WcGOîn“Ti µk≤ỳbeX]['Alk;w“ ≈p,je+AWax]m]Ti µ~k,m]xoê µ/yªB] ˜h́¢

Isaïe  58:  4 [v'r<– πro§g“a,B] t/K¡h'l]W WmWx+T; h~X;m'W byrI•l] ˜h́¢

.µk≤âl]/q µ/r™M;B' ["ymiàv]h'l] µ/Y±k' WmWx∞t;Aalø

Isaïe  58:  5 /v–p]n" µd:¡a; t/Nì[' µ/yÿ WhrE+j;b]a, µ/x∞ h~y<h]yIê hz<fik;h}

["yXi+y" r~p,ae~w: qcæ¶w“ /v%aro ˜mo⁄g“a'K] πkoŸl;h}

.hw:êhyl' ˜/x¡r: µ/yìw“ µ/x+Aar:q]Ti h~z<l;h}

Isaïe  58:  6 hf…≠/m t/D§gUa} rT̀́h' [v'r<+ t/B∞xur“j' j"~Te~P' W‹hrEj;b]a, µ/x∞ hÙz< a/l∞h}

.WqT́ân"T] hf…/̀mAlk;w“ µyvi+p]j; µ~yxiWxr“ jLæ¶v'w“

Isaïe 58:  3 levgonte"
Tiv o{ti ejnhsteuvsamen kai; oujk ei\de"…
ejtapeinwvsamen ta;" yuca;" hJmw'n kai; oujk e[gnw"…
ejn ga;r tai'" hJmevrai" tw'n nhsteiw'n uJmw'n euJrivskete ta; qelhvmata uJmw'n
kai; pavnta" tou;" uJpoceirivou" uJmw'n uJponuvssete.

Isaïe 58:  4 eij eij" krivsei" kai; mavca" nhsteuvete kai; tuvptete pugmai'" tapeinovn,
i{na tiv moi nhsteuvete wJ" shvmeron ajkousqh'nai ejn kraugh'/ th;n fwnh;n uJmw'n…

Isaïe 58:  5 ouj tauvthn th;n nhsteivan ejxelexavmhn
kai; hJmevran tapeinou'n a[nqrwpon th;n yuch;n aujtou':
oujd∆ a]n kavmyh/" wJ" krivkon to;n travchlovn sou
kai; savkkon kai; spodo;n uJpostrwvsh/,
oujd∆ ou{tw" kalevsete nhsteivan dekthvn.

Isaïe 58:  6 oujci; toiauvthn nhsteivan ejgw; ejxelexavmhn, levgei kuvrio",
ajlla; lu'e pavnta suvndesmon ajdikiva",
diavlue straggalia;" biaivwn sunallagmavtwn,
ajpovstelle teqrausmevnou" ejn ajfevsei
kai; pa'san suggrafh;n a[dikon diavspa:
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Isaïe 58:  2 … ils me demandent des règles de justice,
[et] être proches de [approcher] Dieu, ils y prennent plaisir [c'est ce qu'ils désirent].

Isaïe 58:  3 Pourquoi ? [≠ disant]
Nous avons jeûné et tu ne l'as pas vu, 

  humilié nos âmes et tu ne l'as pas su !
Voici, au jour de votre jeûne, vous trouvez ce qui (vous) plaît [≠ vos volontés]

et tous vos gens-de-peine, vous les tyrannisez.
Isaïe 58:  4 Certes,

c’est pour des querelles et des chicanes [des procès et des disputes] que vous jeûnez,
      pour frapper avec un poing de méchanceté

LXX ≠ [et frappez du poing (celui qui est) humble] ! ÷
Vous ne jeûnez pas en ce jour de manière à faire entendre votre voix dans la hauteur.

LXX ≠ [pour quoi jeûnez-vous pour moi, comme aujourd'hui,
   pour faire entendre votre voix dans une clameur ?].

Isaïe 58:  5 Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'humain humilie son âme ?
LXX ≠ [Je n’ai pas choisi ce jeûne-là ni un jour où l’homme humilie son âme]

Courber la tête comme un jonc et s'étendre sur le sac et la cendre
LXX ≠ [ni que tu fléchisses,  comme un crochet,  ton cou,

 ni que tu étendes sous toi sac et cendre]
est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour qui a la faveur de YHVH ?

LXX ≠ [ni que vous appelliez un tel jeûne recevable].
Isaïe 58:  6 N'est-ce pas ceci, le jeûne que j'ai choisi,

LXX ≠ [ce n’est pas cela, le jeûne que j'ai choisi, dit le Seigneur, mais]
ouvrir {= détacher} tout lien de méchanceté, [LXX qu’on délie tout lien d’injustice]
délier les liens du joug° [LXX qu’on délie les nœuds des contrats forcés] ÷
(r)envoyer les maltraités, libres ;

LXX ≠ [qu’on (r)envoie les traumatisés, en une rémission]
et tout joug°, le rompre [LXX et tout compte injuste qu’on (le) déchire].

Isaïe 58:  7 N'est-ce point rompre pour l'affamé [celui qui a faim] ton pain
et les pauvres sans-asile, les faire-venir dans la [ta] maison ?
quand tu vois (quelqu’un) nu, que tu le couvres
et à ta (propre) chair, ne pas te dérober

LXX ≠ [la maisonnée de ta semence, ne pas “passer sans la voir” / la mépriser ].
Isaïe 58:  8 Alors, comme l'aurore [au matin, tôt] éclatera ta lumière

et ta cicatrisation germera  [LXX ta guérison lèvera] rapidement ÷
et devant toi marchera ta justice
et la gloire de YHVH sera ton arrière-garde [et la gloire de Dieu t’enveloppera°].

Isaïe 58:  9 Alors, tu appelleras et YHVH répondra[≠  t’exaucera] …
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Jér.   36:  6 hw:@hy“ yrEŸb]DIAta, y°PimiAT;b]tæâK;Arv,a} hL…¢gIM]b' t;ar:∞q;w“ hT;â' t…¢ab;W

µ/x– µ/y§B] hw:¡hy“ tyB́à µ[…öh; ynEèz“a;B]

.µáâr:q]Ti µh≤ỳrE[;me µyaiàB;h' hd:üWhy“Alk; ynEéz“a;B] µg"!w“

Jér. 43:  6 kai; ajnagnwvsh/ ejn tw'/ cartivw/ touvtw/ eij" ta; w\ta tou' laou'
ejn oi[kw/ kurivou ejn hJmevra/ nhsteiva",
kai; ejn wjsi; panto;" Iouda tw'n ejrcomevnwn ejk povlew" aujtw'n ajnagnwvsh/ aujtoi'":

Jér. 36:  5 Et  Yrme-Yâhou a commandé à Bârouk   h   , pour dire ÷
Je suis retenu / détenu / empêché [gardé],
je ne puis venir [entrer] à la Maison de YHVH.

Jér. 36:  6 Tu iras, toi, et dans le rouleau [papyrus] que tu as écrit sur ma bouche {= sous ma dictée},
tu liras les paroles de YHVH,
aux oreilles du peuple, dans la Maison de YHVH, le jour du jeûne ÷
et tu les liras aussi aux oreilles de tous les Judéens qui arrivent de leurs villes.

Jér. 36:  7 Peut-être leur supplication tombera-t-elle  (par le sort) devant YHVH
LXX ≠ [Peut-être une miséricorde {= supplique}  pour eux tombera-t-elle devant le Seigneur]

et reviendront-ils chacun de sa voie mauvaise
car grande est la colère et grande est la fureur dont a parlé YHVH,
à l’adresse de ce peuple.

Jér.   36:  9 y[i+viT]h' vd<jo∞B' h~d:Why“AJl,m≤â WhY:•viayoA˜B, µyqiŸy:/hyli tyvimij}h'· hn:∞V;b' yhi¢y“w"

µIl…≠v;WrîyBi µ[…h̀;AlK; hw:ühy“ ynEép]li µ/x⁄ WaŸr“q;

.µIl…âv;WryBi hd:¡Why“ yrEè[;me µyaiöB;h' µ[;%h;Alk;w“

Jér. 43:  9 kai; ejgenhvqh ejn tw'/ e[tei tw'/ ojgdovw/ basilei' Iwakim tw'/ mhni; tw'/ ejnavtw/
ejxekklhsivasan nhsteivan kata; provswpon kurivou
pa'" oJ lao;" ejn Ierousalhm kai; oi\ko" Iouda.

Jér. 36:  9 Or, la cinquième année de Yehô-Yâqîm, fils de Y’oshi-Yâhou, roi de Juda,
le neuvième mois, on a crié {= proclamé} [rassemblé (pour)] un jeûne devant YHVH,
(pour) toute la population de Jérusalem ÷
et (pour) toute la population qui arriverait des villes de Juda à Jérusalem

LXX ≠ [et la maison de Juda].
Jér. 36:10 Et Bârouk   h   , fils de Neri-Yâh, a lu dans le livre les paroles de Yrme-Yâhou,

dans la Maison de YHVH …
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Dan.   2:18 hn:–D“ hz:¡r:Al[' aY:m'+v] Hl…¢a‘ µ~d:q’A˜mi a~[eb]mil] ˜ymi%j}r"w“

.lb≤âb; yḿàyKij' ra…v̀]Aµ[i yhi/r+b]j'w“ laYE∞nID: Ÿ̃Wdb]hoêy“ al…¶ yDI∞

Dn q 2:18 kai; oijktirmou;" ejzhvtoun para; tou' qeou' tou' oujranou'
uJpe;r tou' musthrivou touvtou,
o{pw" a]n mh; ajpovlwntai Danihl kai; oiJ fivloi aujtou'
meta; tw'n ejpiloivpwn sofw'n Babulw'no".

Dan. 2:18 kai; parhvggeile nhsteivan kai; devhsin kai; timwrivan zhth'sai
para; tou' kurivou tou' uJyivstou peri; tou' musthrivou touvtou,
o{pw" mh; ejkdoqw'si Danihl kai; oiJ met∆ aujtou' eij" ajpwvleian
a{ma toi'" sofistai'" Babulw'no".

Dan. 2:17 Lors Dânî-’El dans sa maison ÷
et, à 'Hanan-Yâh, Mîshâ-’El et ‘Azar-Yâh, ses compagnons [amis],
il a fait connaître la chose.

Dan. 2:18 Et il les a engagés à implorer [q rechercher] compassion 5

LXX ≠ [Et il leur a transmis-l'ordre de faire un jeûne et une supplication
  et de rechercher un châtiment (?)]
de la part du Dieu des cieux [≠ du Dieu Très-Haut],
au sujet de ce mystère,
pour qu’on ne fît pas périr Dânî-’El et ses compagnons [q amis],

LXX ≠ [pour que Daniel et ceux qui étaient avec lui ne soient pas livrés° à la perdition]
avec le reste des sages [LXX en même temps que les sophistes] de Bâbèl.

Dan.   9:  3 µynI–Wnj}t'w“ hL…p̀iT] vQ ́àb'l] µyhi+løa‘h…â yŸn:doa}Ala, yn"fiP;Ata, hn:∞T]a,w:

.rp,áâw: qcæàw“ µ/x¡B]

Dn q 9:  3 kai; e[dwka to; provswpovn mou pro;" kuvrion to;n qeo;n
tou' ejkzhth'sai proseuch;n kai; dehvsei"
ejn nhsteivai" kai; savkkw/ kai; spodw'/.

Dan. 9:  3 kai; e[dwka to; provswpovn mou ejpi; kuvrion to;n qeo;n
euJrei'n proseuch;n kai; e[leo"
ejn nhsteivai" kai; savkkw/ kai; spodw'/.

Dan. 9:  3 Et j’ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu,
pour interroger [LXX trouver ; q rechercher],
(par) la prière et les supplications [LXX la miséricorde] ÷
dans le jeûne et le sac et la cendre.

                                                
5 C’est la forme araméenne, dont c’est ici le seul emploi.
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Luc 2:37 kai; aujth; chvra e{w" ejtw'n ojgdohvkonta tessavrwn,
h} oujk ajfivstato tou' iJerou'
nhsteivai" kai; dehvsesin latreuvousa nuvkta kai; hJmevran.

Luc 2:36 Et il était une prophétesse,
    Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser,
    — elle était-avancée en jours nombreux,
           ayant vécu avec un homme (pendant) sept années depuis sa virginité,
Luc 2:37      et elle (était restée) veuve jusqu'à quatre-vingt quatre années —,
    qui ne se retirait pas du Temple,

par des jeûnes et des supplications, rendant-un-culte-sans-cesse,  nuit et jour.

Ac 14:23 ceirotonhvsante" de; aujtoi'" kat∆ ejkklhsivan presbutevrou",
proseuxavmenoi meta; nhsteiw'n
parevqento aujtou;" tw'/ kurivw/ eij" o}n pepisteuvkeisan.

Ac. 14:20c et le lendemain, il est parti avec Bar-Nabas pour Derbé.
Ac. 14:21 Après avoir fait l'heureuse-Annonce à cette ville

et fait-des-appreneurs, en assez (grand nombre),
ils s’en sont retournés à Lystres, et à Iconium et à Antioche,

Ac. 14:22 affermissant l'âme des appreneurs, les exhortant à rester attachés à la foi,
et (leur disant) que c'est à travers de nombreuses détresses / oppressions
qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu 6.

Ac. 14:23 Or ils ont imposé les mains, pour eux, dans chaque communauté / Eglise
à des anciens
et, après avoir prié avec des jeûnes,
ils les ont remis / confiés au Seigneur en qui ils avaient eu foi.

Ac 27:  9 ÔIkanou' de; crovnou diagenomevnou
kai; o[nto" h[dh ejpisfalou'" tou' ploo;"
dia; to; kai; th;n nhsteivan h[dh parelhluqevnai
parhv/nei oJ Pau'lo"

Ac. 27:  9 Or, un assez long temps s'était écoulé
et la navigation était désormais périlleuse,
car déjà l'époque du Jeûne était passée ;
Paulus les a avertis :

Ac. 27:10 Hommes, j'observe
que la navigation n'ira pas sans dommage et sans beaucoup de pertes°,
non seulement pour la charge {= cargaison} et le bateau, mais aussi pour nos vies.

                                                
6 Cf. Eph 3,13; Col 1,24; 1 Th 3,3 s; 2 Th 1,4 s; 2 Tm 3,12.
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2Co. 6:  5 ejn plhgai'",

ejn fulakai'",

ejn ajkatastasivai",

ejn kovpoi",

ejn ajgrupnivai",

ejn nhsteivai",

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance,
dans les détresses,
dans les afflictions,
dans les angoisses

2Co 6:  5 dans les plaies,
dans les emprisonnements,
dans les désordres,
dans les fatigues,
dans les veilles,
dans les jeûnes …

2Co 11:27 kovpw/ kai; movcqw/,

ejn ajgrupnivai" pollavki",

ejn limw'/ kai; divyei,

ejn nhsteivai" pollavki",

ejn yuvcei kai; gumnovthti:

2Co 11:23 Ils sont serviteurs de Messie / Christ ?
— je vais dire quelque chose d’insensé —
Moi, davantage !  (…)

2Co 11:27 (par la) fatigue et le labeur,
par  les veilles  souvent,
par  la faim et la soif,
par  les jeûnes  souvent,
par  le froid et la nudité !


