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nhsteuvw  jeûner 48 emplois

Ex.    38:  8 tv,jo–n“ /N§K' tà́w“ tv,jo+n“ r/Y§Kih' taeº c['Y"fiw"

.d[́â/m lh,aoè jt'P≤ ̀Wa+b]x…â rv≤¢a} tao+b]Xo∞h' t~aor“m'B]

Ex 38:26 ou|to" ejpoivhsen to;n louth'ra calkou'n kai; th;n bavsin aujtou' calkh'n
ejk tw'n katovptrwn tw'n nhsteusasw'n,
ai} ejnhvsteusan para; ta;" quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou
ejn h|/ hJmevra/ e[phxen aujthvn:

Ex 38:  8 Et il a fait le bassin en bronze et son support en bronze,
Ex 38:26 avec les miroirs des (femmes)-de-service [≠ jeûneuses ]

qui faisaient-le-service [≠ avaient jeûné ]
à l'entrée [la porte] de la Tente de la Rencontre [du Témoignage 1]

+ [le jour où il (Moïse) l’avait plantée ].

Jug. 20:26 lae%Atyb́â Wabo∞Y:w" µ[;⁄h;Alk;w“ laeŸr:c]yI y°nEB]Alk; Wl∞[}Y"w"

br<[… ≠h;Ad[' aWh¡h'Aµ/Yb' WmWxèY:w" hw:±hy“ ynE ∞p]li µ~v; Wbv]YE•w" WŸKb]YIw"

.hw:êhy“ ynEèp]li µymil̀;v]W t/lè[o Wlü[}Y" w"ê

JgB 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;"
kai; h\lqon eij" Baiqhl
kai; e[klausan
kai; ejkavqisan ejkei' ejnwvpion kurivou
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e{w" eJspevra"
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvsei" kai; teleiva" ejnwvpion kurivou:

JgA 20:26 kai; ajnevbhsan pavnte" oiJ uiJoi; Israhl kai; pa'" oJ lao;"
kai; h[lqosan eij" Baiqhl
kai; e[klausan e[nanti kurivou
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; ajnhvnegkan oJlokautwvmata swthrivou e[nanti kurivou,

Jug. 20:25 Mais ce second jour,
les Ben-Yamînites sont sortis de Guibe‘âh à leur rencontre
et ils ont détruit à terre dix-huit mille hommes des fils d’Israël ÷
tous ceux-là tirant le glaive.

Jug. 20:26 Et tous les fils d'Israël et tout le peuple sont montés
et ils sont venus à Béth-’El
et, [TM là],

ils ont pleuré
TM & B + [et ils se sont assis]  devant YHVH

et ils ont jeûné, en ce jour-là, [TM & B +  jusqu'au soir] ÷
et ils ont fait monter devant YHVH

des holocaustes et des (sacrifices) de paix [B ≠ parfaits ]
                  A ≠ [des holocaustes de salut ].

                                                
1 Ce jeûne renvoie — allusion midrashique — au contexte de deuil d'Ex 33:4-6; on retrouve le même verbe

"implanter" qu'en 33:7. Cette interprétation fait de la tente plantée alors par Moïse la "Tente du Témoignage"
qui ne sera dressée qu'en 40: 2, 18.
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1Sm   7:  6 hw:fihy“ ynE∞p]li Û Wk∞P]v]YIw"ô µyIm'⁄AWba}v]YIêw" ht;P;x]Mih'· Wx∞b]Q;YIw"

 hw:–hyl' Wnaf…`j; µv;+ Wrm]aYo§w" aWh+h' µ/Y§B' WŸmWx~Y:w"

.hP…âx]MiB' là́r:c]yI ynEèB]Ata, láöWmv] fPoév]YIw"

1Sm 7:  6 kai; sunhvcqhsan eij" Masshfaq
kai; uJdreuvontai u{dwr kai; ejxevcean ejnwvpion kurivou ejpi; th;n gh'n
kai; ejnhvsteusan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ kai; ei\pan ÔHmarthvkamen ejnwvpion kurivou:
kai; ejdivkazen Samouhl tou;" uiJou;" Israhl eij" Masshfaq.

1Sm. 7:  3 Et Shemou‘-’El a parlé à toute la maison d’Israël, pour dire :
Si c’est de tout votre cœur que vous faites-retour [retournez] vers YHVH,
écartez [ôtez] du milieu de vous
les dieux inconnus [étrangers] et les Astartés [≠ Bosquets-sacrés] 2 ÷
et préparez vos cœurs pour YHVH et servez-le, lui-seul ;
alors, il vous délivrera de [arrachera à] la main des Philistins.
alors, il vous délivrera de la main des Philistins (…)

1Sm. 7:  5 Et Shemou‘-’El a dit : Rassemblez [Groupez] tout Israël à Miçpéh ÷
et je prierai YHVH pour vous.

1Sm. 7:  6 Et ils se sont rassemblés à Miçpéh
et  ils ont puisé de l’eau [sont allés chercher-de l'eau]
et  ils (l')ont répandue devant YHVH [+ sur la terre]

Tg [et ils ont répandu leurs cœurs dans le repentir, comme de l'eau, en présence du Seigneur]
et  ils ont jeûné, ce jour-là,
et  ils ont dit : Nous avons péché contre YHVH ÷
et Shemou‘-’El a jugé [jugeait] les fils d’Israël à Miçpéh.

1Sm  31:13 .µymiây: t[æàb]vi Wmx̀̈Y:w" hv;b́≠y:B] lv,a≤h̀;Atj'tæâ WrìB]q]YIw" µh,+ytemo∞x]['Ata, WŸjq]YIw"

1Sm 31:13 kai; lambavnousin ta; ojsta' aujtw'n
kai; qavptousin uJpo; th;n a[rouran th;n Iabi"
kai; nhsteuvousin eJpta; hJmevra".

1Sm. 31:11 Et les habitants de Yâbésh (en) Guile‘âd ont entendu ÷
ce que les Philistins avaient fait à Shâ’ül.

1Sm. 31:12 Et se sont levés tous les hommes de vaillance [puissance] {= vaillants}
et ils ont marché toute la nuit ;
et ils ont pris le corps de Shâ’ül

        et le corps de ses fils [≠ de son fils Jonathan]
de la muraille de Béth-She’ân ÷
et ils sont venus à Yâbésh
et il les ont brûlés [consumés] là.

Tg J ≠ [et ils ont fait pour lui un feu comme on fait un feu pour un roi]
1Sm. 31:13 Et ils ont pris leurs ossements

et ils les ont ensevelis sous le tamaris [≠ en dessous du champ] de Yâbésh ÷
et ils ont jeûné, sept jours.

                                                
2 Sur Astarté et Ashéra cf. note BA ad loc.
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2Sm   1:12 br<[…≠h;Ad[' Wmx¨Ỳ:w" WK+b]YIw" WŸdP]s]YI w"ê

/nfiB] ˜t…¢n:/hy“Al['w“ lWa|v;Al['

.br<j…âB, Wl¡p]n: yKià lae+r:c]yI tyB́¢Al['w“ h~w:hy“ µ[æ¶Al['w“

2Sm 1:12 kai; ejkovyanto kai; e[klausan kai; ejnhvsteusan e{w" deivlh"

ejpi; Saoul kai; ejpi; Iwnaqan to;n uiJo;n aujtou'

kai; ejpi; to;n lao;n Iouda kai; ejpi; to;n oi\kon Israhl, o{ti ejplhvghsan ejn rJomfaiva/.

2Sm. 1:  4 Et David a dit au (messager) : Que s’est-il passé ? Informe-moi donc !

et il a dit : C’est que le peuple s’est enfui de la bataille

et [TM+ même] ils ont été nombreux [nombreux] ceux qui sont tombés parmi le peuple

et même Shâ’ül et Yehônâthân, son fils, sont morts (…)

2Sm 1:11 Et David a saisi ses habits et les a déchirés ÷

et de même tous les hommes qui étaient avec lui.

2Sm 1:12 Et ils ont fait-la-lamentation  [se sont frappé la poitrine]

et  ils ont pleuré

et ils ont jeûné jusqu’au soir ÷

à cause de Shâ’ül et de Yehô-Nâthân, son fils,

 et à cause du peuple de YHVH et de la maison d’Israël,

parce qu’ils étaient tombés sous [avaient été frappés par] le glaive.
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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.

2Sm 12:21 ht;yci≠[; rv≤¢a} hZ<¡h' rb…àD:h'Ahm…â wyl;+ae wŸyd:b;[} Wrªm]aYow"

.µj,l…â lk'aToèw" T;m]qæ ̀dl,Y<±h' tḿ¢ r~v,a}kæâw“ ]b]Te+w" T;m]xæ¢ yŸj' dl,Y<•h' rWb|[}B'

2Sm 12:22 hK≤≠b]a,w:ê yTim]xæ ̀yj'+ dl,Y<∞h' d~/[B] rm,aYoØw"

.dl,Y:êh' yjæàw“ hw:¡hy“ ?ynI N"èj'w“¿ ynIN"j;y“ ["dE+/y ymi¢ yŸTir“m'~a; yKi¶

2Sm 12:23 d/[– /b¡yvih}l' lkæàWah' µx;+ ynI∞a} h~Z< hM;l…¶ tme% Û hT…¢['w“

.yl…âae bWvèy:Aaløê aWh¡w“ wyl;+ae Jĺ¢ho yŸnIa}

2Sm 12:21 kai; ei\pan oiJ pai'de" aujtou' pro;" aujtovn Tiv to; rJh'ma tou'to, o} ejpoivhsa"…
e{neka tou' paidarivou e[ti zw'nto" ejnhvsteue" kai; e[klaie" kai; hjgruvpnei",
kai; hJnivka ajpevqanen to; paidavrion, ajnevsth" kai; e[fage" a[rton kai; pevpwka".

2Sm 12:22 kai; ei\pen Dauid ∆En tw'/ to; paidavrion e[ti zh'n ejnhvsteusa kai; e[klausa,
o{ti ei\pa Tiv" oi\den eij ejlehvsei me kuvrio" kai; zhvsetai to; paidavrion…

2Sm 12:23 kai; nu'n tevqnhken:
i{na tiv tou'to ejgw; nhsteuvw… mh; dunhvsomai ejpistrevyai aujto; e[ti…
ejgw; poreuvsomai pro;" aujtovn, kai; aujto;" oujk ajnastrevyei prov" me.

2Sm 12:21 Et ses serviteurs lui ont dit : Qu’est-ce que tu fais là ?
Au sujet de l’enfant [du petit-enfant ] vivant,   tu jeûnais et tu pleurais

  [+ et tu veillais ]
et maintenant que l’enfant [le petit-enfant ] est mort,
tu te relèves et tu prends de la nourriture !

2Sm 12:22 Et il a dit : Tant que l’enfant [le petit-enfant ] était vivant,  je jeûnais et je pleurais,
car je me disais : Qui sait ?
Peut-être que YHWH me fera grâce [aura pitié de moi ] et l’enfant [le petit-enfant ] vivra !

2Sm 12:23 Mais, maintenant qu’il est mort,                   pourquoi donc jeûnerais-je ?
Est-ce que je puis encore le faire revenir ?
C’est moi qui m’en vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi.
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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. 21:27  h~L,ae~h; µyrI•b;D“h'Ata, ba;⁄j]a' ["moŸv]ki y°hiy“w"

µ/x–Y:w" /r™c;B]Al[' qcæàAµc,Y:êw" wyd:+g:B] [r" ∞q]YIw"

.faæâ JL̀́h'y“w" qC;+B' bKæ¢v]YIw"

3Rs 20:27 kai; uJpe;r tou' lovgou, wJ" katenuvgh Acaab ajpo; proswvpou tou' kurivou
kai; ejporeuveto klaivwn kai; dievrrhxen to;n citw'na aujtou'
kai; ejzwvsato savkkon ejpi; to; sw'ma aujtou'
kai; ejnhvsteusen kai; periebavleto savkkon
ejn th'/ hJmevra/, h|/ ejpavtaxen Nabouqai to;n Iezrahlivthn,

1Rs 21:27 Et il est advenu, lorsque ’A'hâb a entendu ces paroles,
il a déchiré ses habits et il a mis un sac à même sa chair et il a jeûné ÷
et il a couché avec le sac et il a marché lentement.

LXX ≠ [Et, sur cette parole,
 Achab a eu le cœur percé (de componction) devant la face du Seigneur
 et il a fait route en pleurant
 et il a déchiré sa tunique et il a ceint un sac sur son corps
 et il a jeûné et il s'est enveloppé d'un sac
 au jour où il a frappé Naboth le Isréélite ]

1Ch  10:12  l#yIj' vyai¢AlK; WÙmWqY:w"

hv;yb´ ≠y: µWa¡ybiy“w" wyn:±B; tpo ∞WG t~aew“ lWa%v; tpæ¢WGAta, Wa|c]YIw"

.µymiây: t[æàb]vi WmWx¡Y:w" vbe+y:B] h~l;aeh; tj'Tæ¶ µh,⁄yte/mx]['Ata, WrŸB]q]YIw"

1Par 10:12 kai; hjgevrqhsan ejk Galaad pa'" ajnh;r dunato;"
kai; e[labon to; sw'ma Saoul kai; to; sw'ma tw'n uiJw'n aujtou'
kai; h[negkan aujta; eij" Iabi"
kai; e[qayan ta; ojsta' aujtw'n uJpo; th;n dru'n ejn Iabi"
kai; ejnhvsteusan eJpta; hJmevra". <

1Ch 10:11 Et il est advenu, lorsque tout Yâbésh (en) Guile‘âd a appris
tout ce que les Philistins avaient fait à Shâ’ül,

1Ch 10:12 que tous les hommes vaillants se sont mis en route;
et ils ont enlevé le corps de Shaül et les corps de ses fils
et ils les ont apportés à Yâbésh
et ils ont enseveli leurs ossements sous le térébinthe [le chêne] de Yâbésh
et ils ont jeûné sept jours.
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Esd.   8:23 .Wnl…â rt̀́[;YEw" tazO=Al[' Wnyh̀́løa‘me hv…àq]b'N“w" hm;WxüN:w"

Esd 2 8:23 kai; ejnhsteuvsamen kai; ejzhthvsamen para; tou' qeou' hJmw'n peri; touvtou,

kai; ejphvkousen hJmi'n.

Esd. 8:21 Là, près du fleuve Ahava, j’ai proclamé [appelé à] un jeûne 3,
pour nous affliger 4 devant notre Dieu, afin d'implorer de lui une route droite ÷
pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens° [acquisitions ].

Esd. 8:22 Car j'aurais eu honte de demander au roi
une troupe et des cavaliers pour nous secourir contre l’ennemi pendant la route ÷
en effet, nous avions dit au roi :
La main de notre Dieu est, pour le bien, sur tous ceux qui le cherchent,
mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent.

Esd. 8:23 Et nous avons jeûné et nous avons recherché notre Dieu pour cela ÷
et il s'est laissé implorer par nous [nous a exaucés ].

Neh.   1:  4 µymi≠y: hl…B̀]a't]a,w: hK,+b]a,w:ê yŸTib]v'~y: hL,ae%h; µyrI∞b;D“h'Ata, Û y[i¢m]v;K] yhi|y“w"

.µyIm…âV;h' yh́àløa‘ ynE¡p]li lLe+P't]miW µ~x; yhiàa‘w:ê

Esd 211:  4 kai; ejgevneto ejn tw'/ ajkou'saiv me tou;" lovgou" touvtou"

ejkavqisa kai; e[klausa kai; ejpevnqhsa hJmevra"

kai; h[mhn nhsteuvwn kai; proseucovmeno" ejnwvpion qeou' tou' oujranou'

Neh. 1:  3 (…) Ceux qui restent, qui sont restés de la captivité, là-bas, dans la province [le pays],
sont dans une grande misère et l'opprobre ÷
le rempart de Jérusalem est tout en brèches et ses portes sont incendiées.

Neh. 1:  4 Et il est advenu, lorsque j’ai entendu ces paroles,
que je me suis assis et j’ai pleuré et j’ai pris-le-deuil, plusieurs jours ÷
et j'ai été [je suis resté] à jeûner et à prier devant le Dieu des cieux.

                                                
3 cf. 1 Rs 21:9; 2 Chr 20:3; Jr 36:9; Jon 3:5
4 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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Est.  4:16 ˜v;%WvB] µyai¢x]m]NIhæâ µydI⁄WhY“h'AlK;Ata, s/n!K] J*le

µ/y±w: hl;y“læ¢ µ~ymiy: tv, lø•v] WT⁄v]TiAla'w“ WlŸk]aToAla'w“ yl'[;· WmWx∞w“

˜K´≠ µWx∞a; ytær̀o[}n"w“ ynIèa}AµG"

.yTid“b…âa; yTid“bæà; rv≤àa}k'w“ tD:+k'Aaløê rv≤¢a} J~l,M,~h'Ala, a/b•a; ˜ke|b]W

Est 4:16 Badivsa" ejkklhsivason tou;" Ioudaivou" tou;" ejn Souvsoi"
kai; nhsteuvsate ejp∆ ejmoi;
kai; mh; favghte mhde; pivhte ejpi; hJmevra" trei'" nuvkta kai; hJmevran,
kajgw; de; kai; aiJ a{brai mou ajsithvsomen,
kai; tovte eijseleuvsomai pro;" to;n basileva para; to;n novmon,
eja;n kai; ajpolevsqai me h\/.

Est 4:15 Et ‘Èsther a fait répondre à Mârdâk   h   âï
LXX ≠ [Et, celui qui était venu la trouver, Esther (l')a (r)envoyé à Mardochée, en disant :]

Est 4:16 Va, réunis [Te mettant en route, assemble ] tous les Juifs qui se trouvent à Suse
et jeûnez pour moi : ne mangez ni ne buvez, de trois jours, ni nuit, ni jour ;
moi aussi, ainsi que mes suivantes, je jeûnerai [m'abstiendrai ] pareillement ÷
et c’est ainsi que je viendrai [entrerai ] auprès du roi, en dépit de la loi ;
et, si je dois périr, je périrai [même si je dois m'y perdre ].

Jdth 4:13 kai; eijshvkousen kuvrio" th'" fwnh'" aujtw'n kai; eijsei'den th;n qli'yin aujtw'n:
kai; h\n oJ lao;" nhsteuvwn hJmevra" pleivou" ejn pavsh/ th'/ Ioudaiva/ kai; Ierousalhm
kata; provswpon tw'n aJgivwn kurivou pantokravtoro".

Jdth 4:13 Le Seigneur a entendu leur voix et a regardé leur tribulation;
et le peuple jeûnait pendant de longs jours dans toute la Judée
et à Jérusalem, en face du Lieu (Saint) du Seigneur Maître de Tout.

Jdth 8:  6 kai; ejnhvsteue pavsa" ta;" hJmevra" th'" chreuvsew" aujth'"
cwri;" prosabbavtwn kai; sabbavtwn kai; pronoumhniw'n kai; noumhniw'n
kai; eJortw'n kai; carmosunw'n oi[kou Israhl.

Jdth 8:  4 Et Judith, (devenue)-veuve, a été dans sa maison trois ans et quatre mois.
Jdth 8:  5 Et elle s'était fait une tente sur la terrasse de sa maison

et elle avait mis un sac sur ses reins et elle portait les vêtements de son veuvage.
Jdth 8:  6 Et elle jeûnait, tous les jours de son veuvage,

sauf les veilles de sabbat, les sabbats, les veilles de néoménies et les néoménies,
et les fêtes et (jours de) liesse de la maison d'Israël.

1Ma 3:47 kai; ejnhvsteusan th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; periebavlonto savkkou"
kai; spodo;n ejpi; th;n kefalh;n aujtw'n
kai; dievrrhxan ta; iJmavtia aujtw'n.

1Ma. 3:44 Et la communauté s'est réunie, pour être prête au combat
et pour prier et implorer miséricorde et compassion (…)

1Ma. 3:47 Et ils ont jeûné ce jour-là
et  ils ont revêtu des sacs
et (ils ont répandu) de la cendre sur leur tête
et  ils ont déchiré leurs vêtements.

1Ma. 3:48 Et ils ont déployé le livre de la Loi (pour y chercher)
ce pour quoi les nations scrutent les ressemblances de leurs idoles.
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Sira  34:26 ou{tw" a[nqrwpo" nhsteuvwn ejpi; tw'n aJmartiw'n aujtou'

kai; pavlin poreuovmeno" kai; ta; aujta; poiw'n:

th'" proseuch'" aujtou' tiv" eijsakouvsetai…

kai; tiv wjfevlhsen ejn tw'/ tapeinwqh'nai aujtovn…

Sira 34:25 Celui qui s’immerge après le contact d’un mort et de nouveau le touche,

qu’a-t-il gagné avec son bain ?

Sira 34:26 Ainsi l’homme qui jeûne pour ses péchés et de nouveau s’en va les commettre;

qui exaucera sa prière et qu’a-t-il gagné à s’humilier ?

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 ?
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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:  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:  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] 1

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],
                                                
as [pravgma] ).

5 Paronomase yavdoukh / yovdou.
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Jér.   14:11 .hb…â/fl] hZ<¡h' µ[…àh;Ad['B] lĹöP't]TiAla' yl…≠ae hw:¡hy“ rm,aYoìw"

Jér.   14:12 µt;+N:rIAla, ["~me~vo yNI n<•yae Wmxu%y: yKi¢

µx… ≠ro yNI n< ∞yae hj…`n“miW hl…à[o Wlü[}y" ykiáw“

.µt…â/a hL≤àk'm] ykiǹOa; rb,D<+b'W b[…¢r:b;W b~r<j,~B' yKi%

Jér. 14:11 kai; ei\pen kuvrio" prov" me

Mh; pro"euvcou peri; tou' laou' touvtou eij" ajgaqav:

Jér. 14:12 o{ti eja;n nhsteuvswsin,

oujk eijsakouvsomai th'" dehvsew" aujtw'n,

kai; eja;n prosenevgkwsin oJlokautwvmata kai; qusiva",

oujk eujdokhvsw ejn aujtoi'",

o{ti ejn macaivra/ kai; ejn limw'/ kai; ejn qanavtw/

ejgw; suntelevsw aujtouv".

Jér. 14:11 Et YHVH m’a dit : Ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien.
Jér. 14:12 S’ils jeûnent,

   Je n’écouterai pas leur cri-(d'appel) [supplication] ;
s’ils font monter [offrent] holocauste et oblation [sacrifice],
eux, Je ne les agréerai pas ÷
mais par le glaive, par la famine et par la peste,
MOI, Je les achèverai.

Ba 1:  5 kai; e[klaion kai; ejnhvsteuon kai; hu[conto ejnantivon kurivou
Ba 1:  6 kai; sunhvgagon ajrguvrion, kaqa; eJkavstou hjduvnato hJ ceivr,

Ba. 1:  1 Voici les paroles du livre qu'a écrit à Babylone Baruch, fils de Nérias (…)
Ba. 1:  3 Or Baruch a lu les paroles de ce livre

aux oreilles de Iékhonias, fils de Iôakim, roi de Juda,
et aux oreilles de tout le peuple venu pour (entendre) le livre,

Ba. 1:  4 devant les dignitaires et les fils de roi, devant les anciens,
bref devant le peuple entier, petits et grands,
devant tous ceux qui habitaient à Babylone, aux bords de la rivière Soud.

Ba. 1:  5 On pleurait, on jeûnait et on priait en présence du Seigneur ;
Ba. 1:  6 Et on a collecté aussi de l'argent, selon les possibilités de chacun.
Ba. 1:  7 Et on l'a envoyé à Jérusalem au prêtre Joaqim, fils de Khelkias, fils de Salom,

ainsi qu'aux autres prêtres et à tout le peuple qui se trouvait avec lui à Jérusalem.

                                                                                                                                                                 
5 Pour la tradition juive, "il" = Israël (c'est une conf 6 L'observateur scrupuleux de la règle ne pouvant

être sûr que le vendeur avait acquitté la dîme sur les produits récoltés, l'acquittent par précaution sur tous les
achats de produit du sol. JEREMIAS, Jérusalem, p. 157.
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Mt. 4:  2 kai; nhsteuvsa" hJmevra" tesseravkonta kai; nuvkta" tesseravkonta,
u{steron ejpeivnasen.

Mt 4:  1 Alors,
Yeshou‘a, le Souffle l'a fait-monter au désert [Y. a été conduit vers le désert par le Souffle]
pour être éprouvé par le diable ;

Mt 4:  2 et    ayant jeûné quarante jours et quarante nuits,
après (cela), il a eu faim.

Mt. 6:16 ”Otan de; nhsteuvhte,
mh; givnesqe wJ" oiJ uJpokritai; skuqrwpoiv,
      ajfanivzousin ga;r ta; provswpa aujtw'n
o{pw" fanw'sin     toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvonte":
ajmh;n levgw uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n.

Mt. 6:17 su; de; nhsteuvwn
a[leiyaiv sou th;n kefalh;n kai; to; provswpovn sou nivyai,

Mt. 6:18 o{pw" mh; fanh'/" toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvwn
              ajlla; tw'/ patriv sou tw'/           ejn tw'/ krufaivw/:

                   kai; oJ pathvr sou oJ blevpwn ejn tw'/ krufaivw/ ajpodwvsei soi.

Mt 6:16 Or, lorsque           vous jeûnez,
ne prenez pas comme les hypocrites un air sombre / morne
car           ils se défigurent la face
afin de    paraître      aux hommes              des (gens)      jeûnant {= qui jeûnent} ;
Amen, je dis à vous : ils ont touché leur salaire.

Mt 6:17 Or, toi, en  jeûnant,
enduis {= parfume}  ta tête       et lave° ta face

Mt 6:18 afin de ne pas paraître aux hommes               un (homme)   jeûnant {= qui jeûne} ;
mais (seulement)          à ton Père qui est (présent)  dans le (plus) secret
                                   et ton Père qui regarde     dans le (plus) secret te le rendra.

Mt. 9:14 Tovte prosevrcontai aujtw'/ oiJ maqhtai; ∆Iwavnnou levgonte",
Dia; tiv hJmei'" kai; oiJ Farisai'oi nhsteuvomen ªpollavº,
oiJ de;   maqhtaiv sou               ouj nhsteuvousin…

Mt. 9:15 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Mh; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no" penqei'n
ejf∆ o{son met∆ aujtw'n ejstin oJ numfivo"…
ejleuvsontai de; hJmevrai
o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n     oJ numfivo",
kai; tovte   nhsteuvsousin.

Mt 9:14 Alors s'avancent vers lui les appreneurs de Yo'hânân, en disant :
En raison de quoi nous et les Pharisiens, jeûnons-nous [beaucoup],
or tes appreneurs                    ne jeûnent pas ?

Mt 9:15 Et Yeshou‘a leur a dit :
Les fils de la chambre-nuptiale    peuvent-ils prendre-le-deuil
pendant qu’est avec eux  l'Epoux?
mais viendront des jours où leur sera ôté   l'Epoux,
et alors        ils jeûneront.
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Mc 2:18 Kai; h\san oiJ maqhtai; ∆Iwavnnou kai; oiJ Farisai'oi nhsteuvonte".

kai; e[rcontai kai; levgousin aujtw'/,

Dia; tiv

oiJ maqhtai; ∆Iwavnnou kai; oiJ maqhtai; tw'n Farisaivwn nhsteuvousin,

oiJ de; soi; maqhtai; ouj nhsteuvousin…

Mc 2:19 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",

Mh; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no"

ejn w|/ oJ numfivo" met∆ aujtw'n ejstin nhsteuvein…

o{son crovnon e[cousin to;n numfivon met∆ aujtw'n ouj duvnantai nhsteuvein.

Mc 2:20 ejleuvsontai de; hJmevrai o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n oJ numfivo",

kai; tovte nhsteuvsousin ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Mc 2:18 Et jeûnaient les appreneurs de Yô'hânân et les pharisiens

et il en vient qui lui disent :

Pourquoi les appreneurs de Yô'hânân et les appreneurs des pharisiens jeûnent-ils

et tes appreneurs à toi        ne jeûnent-ils pas ?

Mc 2:19 Et Yeshou‘a leur a dit :

Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner

pendant que l'Epoux est avec eux ?

Tout le temps° qu'ils ont avec eux l'Epoux ils ne peuvent pas jeûner.

Mc 2:20 Mais viendront des jours où l'Epoux leur sera ôté ;

et alors        ils jeûneront,

en ce Jour-là !
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Luc 5:33 OiJ de; ei\pan pro;" aujtovn,

OiJ maqhtai; ∆Iwavnnou nhsteuvousin pukna; kai; dehvsei" poiou'ntai

oJmoivw" kai; oiJ tw'n Farisaivwn,

oiJ de; soi; ejsqivousin kai; pivnousin.

Luc 5:34 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen pro;" aujtouv",

Mh; duvnasqe tou;" uiJou;" tou' numfw'no"

ejn w|/ oJ numfivo" met∆ aujtw'n ejstin

poih'sai nhsteu'sai…

Luc 5:35 ejleuvsontai de; hJmevrai,

kai; o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n oJ numfivo",

tovte nhsteuvsousin ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Luc 5:33 Or ils lui ont dit :
Les appreneurs de Yô'hânân jeûnent fréquemment et font des supplications,
et aussi ceux    des Pharisiens semblablement
et les tiens ils mangent et ils boivent !

Luc 5:34 Et Yeshou‘a leur a dit :
Les fils de la chambre-nuptiale,
pendant que l'Epoux est avec eux,
est-ce que vous pouvez les faire jeûner?

Luc 5:35 Mais viendront  des jours
et lorsque l'Epoux leur sera ôté,
alors ils jeûneront, en ces jours-là !

Luc 18:12 nhsteuvw di;" tou' sabbavtou,

ajpodekatw' pavnta o{sa ktw'mai.

Luc 18:11 Le pharisien, s’étant placé debout, priait ceci pour / devant lui-même:
O Dieu, je te rends grâces
de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes
qui sont rapaces, injustes, adultères
ou bien encore comme ce collecteur !

Luc 18:12 Je jeûne deux fois la semaine,
j’acquitte la dîme sur tout ce que j'acquiers 6.
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Ac. 13:  1 «Hsan de; ejn ∆Antioceiva/ kata; th;n ou\san ejkklhsivan profh'tai kai; didavskaloi

o{ te Barnaba'"

kai;  Sumew;n oJ kalouvmeno" Nivger,

kai;  Louvkio" oJ Kurhnai'o",

      Manahvn te ÔHrwv/dou tou' tetraavrcou suvntrofo"

kai;  Sau'lo".

Ac. 13:  2 leitourgouvntwn de; aujtw'n tw'/ kurivw/

kai; nhsteuovntwn

ei\pen to; pneu'ma to; a{gion,

∆Aforivsate dhv moi to;n Barnaba'n kai; Sau'lon

eij" to; e[rgon o} proskevklhmai aujtouv".

Ac. 13:  3 tovte

  nhsteuvsante"

kai; proseuxavmenoi

kai; ejpiqevnte" ta;" cei'ra" aujtoi'"

ajpevlusan.

Ac. 13:  1 Or il y avait dans la communauté / l'Eglise qui était à Antioche
des prophètes et des maîtres / enseignants :
Bar-Nabas, et Syméon - appelé Niger, Lucius le Cyrénéen,
Manaën, qui avait été nourri avec Hérôdès le tétrarque, et Shaül.

Ac. 13:  2 Or
tandis qu’ils faisaient le service du Seigneur
                 et jeûnaient,
le Souffle, le Saint, a dit :
Mettez-moi donc à part Bar-Nabas et Shaül,
pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.

Ac. 13:  3 Alors,
après avoir jeûné
et               prié
et               imposé les mains sur eux,

ils les ont déliés {= fait partir}.
Ac. 13:  4 Eux donc,

envoyés° par le Souffle Saint  [B ≠ par les saints],
sont descendus à Séleucie
d’où ils ont fait voile vers Chypre.


